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Rejoignez- nous pour nos side-events à Bonn !

Side-events portés par Climate Chance pendant la COP23, Bonn

• Le 10.11, 11h00-12h30, Pavillon du Maroc, Zone Bonn : Bilan du
Sommet Climate Climate Chance 2017 d'Agadir.

Ce side-event sera l'occasion de faire le point sur le sommet Climate
Chance qui s’est tenu en septembre à Agadir - Maroc, en présentant
notamment la Déclaration d'Agadir, ses objectifs et ses étapes sur la voie
de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et de la réévaluation des
contributions nationales en 2018.

• Le 10.11, 13h00-14h30, Pavillon de la Francophonie, Zone Bonn : 
Présentation et point d’étape de l’initiative « Ensemble contre les 
changements climatiques en Afrique ».

Retour sur l’initiative de mobilisation de la société civile africaine lancée
par la Déclaration des Elus locaux et régionaux africains lors du Sommet
Climate Chance d’Agadir. A cette occasion, les élus africains ont
confirmé leur engagement dans la lutte contre les changements
climatiques, ont affirmé leurs priorités et leurs propositions invitant les
acteurs de leurs territoires à se mobiliser largement. Cet appel fait écho
à l’initiative américaine « We are still in », il est soutenu par les grands
réseaux mondiaux de collectivités.

• Le 15.11, 12h00-13h00, Pavillon de la France – espace « Paris
Agreement Café » , Zone Bonn : Conversation et débat autour de
l’Observatoire Climate Chance de l‘action climatique non-étatique.

Echange autour de l’Observatoire Climate Chance de l‘action climatique
non-étatique, un rôle de méta-rapportage fondé sur le potentiel
d’actions des acteurs non-étatiques.

• Le 17.11, 10h30-12h00, Pavillon Cities & Regions, Zone Bonn : Bilan
de la COP23 du point de vue des acteurs non-étatiques et par
rapport aux priorités de la Déclaration d'Agadir.

Cette session sera l'occasion de faire le bilan des deux semaines de
négociations et d'événements du point de vue des acteurs non-
étatiques. En tenant compte des recommandations et des priorités
contenues dans la Déclaration d'Agadir, nous invitons les représentants
des Major Groups et des coalitions thématiques à débattre des avancées
de la COP23 et des réunions du Global Climate Action (GCA), et de
discuter des priorités futures (notamment le Dialogue Facilitation 2018).

Interventions Climate Chance

• Le 13.11, 12h40-13h15, Deutsche Post DHL Group, Platz der 
Deutschen Post, Bonn : Sustainable Innovation Forum. 

« Roadmap to a smart and integrated global mobility system”, avec Matt
Rodriquez, Secrétaire d’Etat à la Protection de l’Environnement de la
Californie, Etats-Unis.

• Le 16.11, 18h45-19h30, Pavillon France, Zone Bonn : Side-event du
Comité 21.

Conférence « La lutte contre les changements climatiques : les acteurs
non-étatiques se mobilisent, s’engagent et agissent ».

Side-events des Coalitions thématiques fédérées par l’Association
Climate Chance

• Le 15.11, 09h30-11h00, Pavillon de l’Union Européenne, Zone Bonn.

Coalition Gouvernance Multi acteurs et Multi niveaux : « Boosting
cooperation between all actors to implement the Paris agreement ».

Climate Chance à la COP23, Bonn – Allemagne

L’aventure continue en page 2!

Retour sur Agadir & Next Steps 2017/2018
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AGIR ENSEMBLE ET SANS PERDRE DE TEMPS !

En rassemblant près de 5.000 personnes de 80 nationalités, le sommet
d'Agadir a été un incontestable succès. Il a d'abord montré la vitalité des
acteurs non étatiques marocains, qui, un an après la cop22 de Marrakech,
sont plus que jamais mobilisés pour assurer la transition énergétique et
l'adaptation de leurs territoires au défi climatique.

Nous remercions encore une fois chaleureusement la Région Souss-
Massa et son Président Brahim Hafidi pour leur engagement pour la
réussite de ce sommet, le Président de la cop22, Salaheddine Mezouar, la
Championne du climat Hakima el Haité, et la secrétaire exécutive de la
CCNUCC, Patricia Espinosa pour leur soutien constant.

L’Association Climate Chance s’est donnée comme seul objectif de fournir
un cadre à l'expression commune des acteurs non étatiques (ONG,
collectivités, entreprises…), de les accompagner dans le renforcement des
dynamiques sectorielle et des coalitions thématiques mises en place dès
le sommet « Climat et Territoires » à Lyon en juillet 2015. Nous n'avons
pas vocation à forger nos propres propositions, mais seulement à mettre
en lumière les priorités des acteurs.

Préparée avec les représentants officiels des groupes majeurs reconnus
par l'ONU, la Déclaration du Sommet d'Agadir, dont vous trouverez dans
cette lettre les priorités, se veut justement une feuille de route précise et
opérationnelle, notamment dans la perspective du dialogue de
facilitation de 2018, qui devra absolument se conclure par un
renforcement de l'ambition collective des états, pour que les objectifs
ambitieux de l'accord de Paris restent atteignables, et que le monde ne se
résigne pas, en se préparant au pire.

Les priorités déclinées rappellent que c'est en soutenant l'action
quotidienne de ces milliers d'élus, chefs d'entreprise, militants associatif,
syndicalistes... prêts à relever le défi du dérèglement climatique, que la
communauté internationale réussira à éviter ce désastre annoncé, qui se
précise en 2017, de sécheresses en inondations, de cyclones en
incendies.

Fort de cette feuille de route, partagée avec des centaines de réseaux et
de structures non-étatiques du monde entier, notre association
renforcera son action dans les prochains mois, en diffusant largement
cette déclaration, en en défendant les priorités, en animant nombre
d'événements et en premier lieu à Bonn, durant la COP 23 sous
présidence Fidjienne.

Après le sommet d'Agadir, plusieurs sujets nous mobiliseront :

- Le renforcement des coalitions thématiques, qui nécessite de préciser
encore le cadre de dialogue avec la CNUCCC. Le partenariat de
Marakkech a été une étape importante, mais la réunion du Global
Climate Action qui a clôturée le sommet d'Agadir montre que beaucoup
reste encore à réaliser.

- L'initiative des élus africains, lancée à Agadir, pour un engagement à
agir sur les territoires, en associant tous les acteurs de la société civile,
doit encore se développer. Nous y participerons.
- L'accès au financement climat pour soutenir l'action des acteurs non
étatiques est une de nos grandes préoccupations. Nous en débattrons le
10 décembre à Paris pour préciser les priorités découlant des travaux du
sommet d'Agadir. Une dizaine de propositions sera rendue publique à la
veille du sommet mondial sur le climat, qu’organisera le 12 décembre à
l'Élysée le président de la République française, Emmanuel Macron.
- La mise en place de l'Observatoire mondial de l'action climatique des
acteurs non-étatiques est une grande priorité de l'association. L'accueil
très favorable reçu à Agadir lors du dialogue organisé autour des objectifs
de l'Observatoire nous renforce dans notre conviction de la nécessité de
se doter d'un outil d'évaluation des actions engagées par les acteurs non-
étatiques, l’objectif étant publier un premier rapport en septembre 2018.

Vous le voyez, notre programme est dense et ambitieux. Mais nous
sommes trop conscients que c'est dans les toutes prochaines années que
ce scellera le sort de nos sociétés par rapport au dérèglement climatique,
pour prendre notre temps.

RONAN DANTEC, Président de l’association Climate Chance
BERNARD SOULAGE , Secrétaire Général

Le sommet et la Déclaration d’Agadir ont permis à la communauté des
acteurs non-étatiques d’identifier les points prioritaires à destination
des négociateurs qui vont se réunir lors de la prochaine COP à Bonn, du
6 au 17 novembre, sous présidence fidjienne.

Une délégation de l’Association Climate Chance sera présente à Bonn
du 6 au 17 Novembre pour mettre en lumière les différentes actions et
initiatives issues du sommet d’Agadir et porter les messages communs
des coalitions thématiques qu’elle fédère.
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Prochaines étapes 2017-2018

Du 11 au 13.09 s’est tenue à Agadir – Maroc, la 2e édition du Sommet
Climate Chance, le rendez-vous des acteurs non-étatiques engagés dans la
lutte contre les changements climatiques. Cette 2ème édition a été co-
organisée avec la Région Souss-Massa, sous le Haut Patronnage de Sa
Majesté le Roi du Maroc et labellisée COP23. Le Sommet a été soutenu par
les présidences COP22 et COP23 et par Mme Hakima EL HAITE,
Championne de Haut Niveau pour le Climat.

BILAN du Sommet Mondial Climate Chance, 11-13 Septembre 2017, Agadir - Maroc.
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Une déclaration commune pour intensifier ensemble
l’action et l’ambition!

Adoptée à l’unanimité lors de la plénière de clôture, la Déclaration
d’Agadir rappelle les priorités des acteurs non étatiques pour les 15
prochains mois jusqu'à la COP24 à Katowice - Pologne et propose
plusieurs solutions concrètes :
- La reconnaissance des acteurs non étatiques comme parties prenantes à
la négociation.
- L'importance stratégique du dialogue de facilitation de 2018 pour
renforcer l'ambition.
- Le soutien aux acteurs américains déterminés à continuer à agir malgré
la décision du président Trump de sortir les États-Unis de l'accord sur le
climat.
- Le soutien à l'initiative des élus africains s'engageant à agir sur leurs
territoires et à mobiliser l'ensemble de leurs acteurs non étatiques.
- Le rappel des enjeux de l'adaptation pour les territoires les plus
vulnérables, notamment sur le continent africain.
- L'enjeu de l'accroissement des financements internationaux, publics et
privés, pour soutenir les dynamiques d'action.

27 Nov. 
2017

1er Forum Union Africaine – Union Européenne des
Gouvernements Locaux et Régionaux, Abidjan.
Intervention dans le cadre de la table ronde thématique
« Action pour le climat » sur l’initiative de mobilisation de la
société civile africaine lancée à Agadir.

10 Déc. 
2017

Dans le cadre du Sommet Climat du 12 Décembre organisé à
Paris par la France , l’Association Climate Chance organise le
10 décembre, un side-event sur l’ « Accès aux financements :
les propositions prioritaires des acteurs non-étatiques issues
du Sommet Mondial Climate Chance 2017 »
L’objectif est de rassembler la communauté des acteurs non-
étatiques fédérée par la dynamique Climate Chance afin de
poursuivre les différents travaux, notamment des forums des
coalitions thématiques concernées directement, ou de
manière transversale par l’accès au financement climat, afin
d’identifier 10 propositions concrètes permettant de nourrir
les tables rondes du sommet Climat du 12 décembre 2017.

Printemps 
2018

Sommet européen Climate Chance. Des villes européennes
sont en cours de consultation pour accueillir le sommet 2018
à dimension plus régionale, avant le sommet californien de
septembre 2018.

Sept. 2018
« Climate Chance Moment » pendant le sommet californien 
en cours de discussion.

Déc. 2018
Africités 2018, Brazzaville : point d’étape sur l’initiative de
mobilisation de la société civile africaine lancé à Agadir par
les élus locaux et régionaux d’Afrique.

Une mobilisation exceptionnelle de la communauté
internationales des acteurs-non étatiques.

Plus de 5.000 participants de 80 nationalités se sont réunis à Agadir pour
partager leurs solutions concrètes ainsi que leurs bonnes pratiques, faire
émerger des synergies autour de thématiques communes. Le sommet
témoigne de la dynamique de rassemblement et de cette volonté
d'échanges concrets entre les acteurs non-étatiques dans leur diversité.

Pendant 3 jours, 120 évènements
animés par 400 intervenants se
sont déroulés avec des débats
axés sur le progrès de l’action
climat des acteurs non-étatiques.

Retrouvez ici le programme de ce
sommet

« Combattre le changement climatique en Afrique tous
ensemble » !

La forte mobilisation africaine, avec 3 500 participants marocains et près de
500 participants venus du reste du continent, a répondu à l’un des objectifs
du sommet: “être un point de départ à un renforcement des coopérations
entre tous les acteurs non-étatiques africains”.

Les enjeux africains ont été au cœur de cette édition notamment le 12
septembre, journée qui leur a été dédiée, marquant ainsi l’engagement fort
du continent face aux défis du changement climatique.

Cette mobilisation s’est notamment traduite par la Déclaration des Elus
Locaux et Régionaux d’Afrique, nouvelle initiative de mobilisation de
l’ensemble des acteurs non-étatiques africains, en écho aux engagements pris
par les réseaux de collectivités territoriales à Lyon en 2015 et de l’appel
américain « We are still in ». 1ère étape-bilan programmée à Africités en
décembre 2018.

Retrouvez la page bilan du sommet : www.climate-chance.org

Quelques moments forts du Sommet Mondial Climate

Chance d’Agadir

Participation et soutien à la
démarche Climate Chance de la
Secrétaire Exécutive de la CCNUCC,
Patricia Espinosa, ainsi que des
équipes de la COP22 et de la COP23.
Organisation à la suite du sommet
d’une réunion des initiatives du
Partenariat de Marrakech pour une
Action Climatique Globale (MP-GCA).

La forte implication des acteurs
présents a finalement été mise
en lumière par des engagements
communs à travers la signature
de deux déclarations, trois
nouvelles initiatives d’envergure
et quatre nouveaux signataires
du Under2Mou.
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Cette déclaration est signée à ce jour par tous les principaux réseaux
mondiaux de collectivités, la totalité du groupe majeur jeune (YOUNGO), le
principal réseau mondial d’ONG environnementales (CAN international),
l’organisation mondiale des syndicats (CSI/ITUC), l’organisation africaine des
peuples autochtones, le réseau européen des associations de femmes et de
genre, et des centaines d’associations nationales d’entreprises, d’ONG, de
collectivités, de chercheurs…

- La nécessité de faciliter l'accès au financement pour les acteurs non
étatiques, notamment les gouvernements locaux et régionaux.
- Le renforcement d'un cadre transparent de dialogue entre les États et les
acteurs non étatiques dans le cas de la Convention climat.
-L'importance des réflexions sectorielles et des feuilles de routes de long
terme proposées par les acteurs rassemblés en coalitions thématiques.
- La disponibilité des acteurs non étatiques pour travailler plus étroitement
avec la communauté scientifique.

http://climatechance-2017.com/programme/
http://www.climate-chance.org/

