
 

 

 

Edito du Président 
 

Décréter à chaque nouvelle année qu’elle sera déterminante dans la lutte contre 

le changement climatique est devenu un slogan facile des activistes et des 

journalistes. L’année 2018 justifie pourtant cette qualification, tant les décisions 

et surtout les dynamiques concrètes qui seront présentées lors de la COP24 

diront si la communauté mondiale a enfin pris la mesure des enjeux et 

commencé à s’organiser pour appliquer l’Accord de Paris. 

 

La présidence actuelle de la CCNUCC, les îles FIDJI, qui laissera sa place à la 

Pologne en décembre prochain, a lancé un processus original, le Dialogue de 

TALANOA, pour préparer cette COP. Ce Dialogue doit aboutir à la réévaluation 

des engagements nationaux et démontrer la réalité des actions menées. 

Largement ouvert aux acteurs non-étatiques, ce qu’il faut souligner, ce Dialogue 

est donc une opportunité précieuse pour porter nos propositions, convaincre les 

États de lever les blocages à la démultiplication de l’action, en priorité sur l’accès 

aux financements. 

 

Climate Chance, de par sa vocation à fédérer les différents acteurs non-étatiques 

dans toute leur diversité, prendra toute sa place dans ce processus : en 

organisant deux événements s’inscrivant dans le Dialogue de Talanoa, au 

niveau Européen (Bruxelles le 23 Avril) et Africain (Abidjan les 28 et 29 Juin), et 

par la publication de son premier rapport sur l’action non-étatique mondiale à 

l’automne prochain, qui devra mettre en lumière, au-delà des slogans, réussites, 

progrès et difficultés de cette action. 

 

Après le succès du Sommet d’Agadir, notre association continue de se 

développer, étoffe son équipe permanente, précise ses objectifs. Ainsi en 2018, 

l’Afrique sera au coeur de notre investissement, à travers un sommet régional 



 

dédié, qui permettra de mettre en scène les réalisations et propositions des 

acteurs non-étatiques africains, messages qui seront portés ensuite au Sommet 

de Californie et à la COP24. Nous espérons vous retrouver sur l’un de ces 

événements, notre unique ambition étant de renforcer les liens entre tous ceux 

qui s’engagent, de consolider une communauté des acteurs sans laquelle, nous 

le savons, les Etats seront incapables d’engager une réduction de leurs 

émissions de gaz à effet de serre à la hauteur des enjeux. 

 

—Ronan Dantec 

 

 

 

A la une 
 

 

 

  

 

Ronan DANTEC, Sénateur et Président de l’Association Climate Chance, et 
Vincent Kouaoh N’CHO, Vice-Gouverneur du District d’Abidjan, 
représentant Jeannot AHOUSSOU KOUADIO, président de l’ARDCI 

 

 

28-29 juin, Abidjan : Sommet Climate 

Chance Afrique, un point de départ 

pour démultiplier les initiatives 

concrètes 

Les 28 et 29 juin, se tiendra à Abidjan le 

sommet Climate chance Afrique co-organisé 

Actualités 
 

 

 

23 avril, Bruxelles : 

Dialogue Européen de 

l'Action non-étatique 

pour le Climat 
 

 

 

 

 

Climate Chance co-organise 

avec le Comité Economique et 

Social Européen et le Comité 

Européen des Régions, le 

dialogue européen de l’action 

non étatique pour le climat, 

événement qui rassemblera 

plus de 200 acteurs non-

étatiques européens engagés 

dans la transition vers une 

économie sobre en carbone et 



par l’association Climate Chance et 

par l’Assemblée des Régions et Districts de 

Côte d’Ivoire (ARDCI). Son ambition : 

rassembler près de 400 participants de  la 

communauté des acteurs non-étatiques de 

toute l’Afrique, représentés dans toute leur 

diversité : collectivités, entreprises, ONG, 

syndicats, communauté scientifique, 

représentants des organisations de la 

jeunesse, des peuples autochtones et des 

femmes..., engagés dans la lutte contre les 

changements climatiques, ainsi que leurs 

réseaux associés. 

Dix coalitions sectorielles seront créées et se 

réuniront dans le cadre d’ateliers thématiques 

visant à mettre en lumière les bonnes pratiques 

et les projets inspirants de l’action climatique en 

Afrique. Ces ateliers permettront aussi et 

surtout d’établir des feuilles de routes 

thématiques, opérationnelles pour le contexte 

africain : accès aux financements climat, filières 

durables, aménagement urbain durable, plans 

territoriaux climat, agriculture durable et 

reforestation, accès aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique, 

mobilité et transports urbains durables, 

adaptation, bâtiment et construction durables, 

éducation et formation. 

La position commune des acteurs non-

étatiques africains adoptée lors du sommet 

sera ensuite portée dans le cadre 

d’événements internationaux (Global Climate 

Action Summit, Africités etc.) et alimentera le 

processus du Dialogue de Talanoa pour la 

COP24. 

 

 

résiliente face au changement 

climatique. Cette manifestation 

prendra la forme d’un dialogue 

de Talanoa à l’échelle régionale, 

destiné à faire le point sur les 

efforts collectifs des parties à 

l’accord de Paris sur le 

changement 

climatique. Inscription ici 
 

 

EN SAVOIR PLUS  

 

 

 

 

Venez nous rencontrer 

à Bonn en Mai ! 
 

 

=> Conférence de Presse 

: Sommet Climate Chance 

Afrique, 7 mai, 11h, salle 

Nairobi 4 

=> Side-event : Priorités 

d'actions pour renforcer 

l'accès aux financements 

climat des acteurs non-

étatiques (Association Climate 

Chance, FMDV, UCLG, WECF, 

Heinrich Boell, ICLEI), 7 mai, 

16h45, salle 181 
 

 

 

 

Priorités d'actions 

pour l'accès au 

financement des 

acteurs non-étatiques 
 

https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=b3fede606b&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=b3fede606b&e=315267ae87
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/dialogue-europeen-de-laction-non-etatique-pour-le-climat/inscription?_cldee=bW9uaWNhLmd1YXJpbm9uaUBlZXNjLmV1cm9wYS5ldQ%3d%3d&recipientid=contact-db8de74093aee311adda005056a05070-ee2f4a9dedcf4159a8a69c215edcd2ed&esid=31d6bcfa-7b2e-e811-8113-005056a043ea&urlid=4
http://www.climate-chance.org/dialogue-europeen-de-laction-non-etatique-pour-le-climat/


EN SAVOIR PLUS  

 

 

 

 

Retour sur la conférence 
+1.5° : subir ou innover? 

 

 

 

  

 

L’Association Climate Chance s’est associée 

avec I4CE, Météo France et l’Association des 

Journalistes de l’Environnement pour organiser 

une conférence visant à faire le point sur les 

différents secteurs impactés par le changement 

climatique et les nombreux leviers d’action.    

Devant une salle comble, les nombreux experts 

présents ont cherché à sensibiliser sur les 

enjeux, à court et moyen termes, du 

réchauffement global et des opportunités que 

ce phénomène ouvre à nos sociétés. 

L’importance de l’orientation des flux financiers 

vers l’action climat et le renforcement de l’accès 

aux financements climat par les acteurs non 

étatiques ont été particulièrement soulignés par 

les intervenants. 

Voir le Compte-rendu 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du One Planet 

Summit organisé à Paris en 

décembre 2017, les acteurs 

non-étatiques du climat 

rassemblés dans la dynamique 

Climate Chance se sont réunis 

afin de consolider et adopter 13 

propositions consensuelles en 

matière d’accès aux 

financements, centrées autour 

de la création d’un 

environnement favorable, de 

l’amélioration des mécanismes 

financiers, des secteurs 

d’intervention à prioriser et des 

enjeux d’évaluation de la 

mobilisation financière. Les 

besoins d'investissements sont 

colossaux et si les acteurs non-

étatiques ne bénéficient pas 

d’un accès facilité aux 

financements, ils ne pourront 

pas agir à la hauteur des enjeux 

et l’objectif de limiter la hausse 

des températures en-deçà des 2 

degrés ne pourra pas être tenu. 

Cet ensemble de propositions 

s’appuie sur le travail de la 

coalition Financement Climate 

Chance animée par le FMDV, 

CGLU, le GERES et WECF. Ces 

propositions constituent 

aujourd’hui le seul consensus 

travaillé aussi largement par les 

acteurs non-étatiques mondiaux 

en matière d’accès aux 

financements climat. 

http://www.climate-chance.org/annonce-officielle-du-sommet-climate-chance-afrique/
http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/CR-version-finale.pdf


 

EN SAVOIR PLUS  

 

 

 

L’Association Climate Chance 

continue cette année de relayer 

ces propositions auprès des 

décideurs et organismes 

financiers ainsi que lors 

d’événements sur le climat, 

notamment dans le cadre de 

side-events qui se tiendront lors 

des Intersessions de la COP à 

Bonn en mai, lors de la Climate 

Week à New York en septembre 

2018 ou lors du Global Climate 

Action Summit à San Francisco 

en septembre également. 
 

 

EN SAVOIR PLUS  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Association Climate Chance 

10 rue des prairies 

75020 Paris 

 

  

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 

 

 

http://www.climate-chance.org/colloque-du-13-mars-avec-notre-president-ronan-dantec-et-notre-president-dhonneur-jean-jouzel/
http://www.climate-chance.org/priorites-dactions-pour-renforcer-lacces-aux-financements-climat-des-acteurs-non-etatiques/
http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/*%7CUNSUB%7C*
https://www.facebook.com/ClimateChanceAssociation/
https://twitter.com/ClimateChance
http://www.climate-chance.org/

