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Le Sommet mondial Climate Chance à Agadir: 
le rendez-vous incontournable 2017 pour les acteurs climat 
non-étatiques 

La mobilisation grandissante des acteurs non-étatiques, notam-
ment depuis la COP22 de Marrakech,  démontre que c’est bien 
par le renforcement et le progrès des actions concrètes sur les 
territoires que nous réussirons à tenir les objectifs de la lutte 
contre le changement climatique.

C’est dans ce contexte que se déroulera du 11 au 13 septembre 
2017 à Agadir au Maroc, le prochain Sommet mondial « Climate 
Chance », rendez-vous annuel des acteurs du climat. En parte-
nariat avec la Région Souss-Massa, ce sommet sera le plusgrand 
temps fort collectif de l’ensemble des acteurs non-étatiques avant 
la COP23 (collectivités, entreprises, ONG).

La dynamique Climate Chance repose sur le dialogue multi-ac-
teurs et la valorisation des actions concrètes, avec des enjeux 
prioritaires, tels que le financement de l’action, la convergence 
des agendas Climat et Développement, l’approche territoriale 
etc... Le Sommet Climate Chance s’organise autour de différents 
formats : plénières autour de grands sujets réunissant des per-
sonnalités clefs de l’action climatique internationale, dialogues de 
haut niveau avec les champions pour le climat, focus sur des ini-
tiatives mobilisatrices, forums et ateliers autour de la mobilisation 
et l’accélération de l’action climat... il permettra un tour d’horizon 
complet de l’état de l’engagement des acteurs non-étatiques. Ce 
sommet sera aussi l’occasion d’une prise de parole forte des élus 
des villes et des régions, en échos aux engagements pris par les 
réseaux de collectivités territoriales lors du sommet «Climat et 
territoires» à Lyon en juillet 2015.

Résolument tournée vers le progrès de l’action, cette nouvelle 
édition du Climate Chance sera une occasion unique et inédite de 
démontrer collectivement que c’est bien par le renforcement et la 
généralisation des actions concrètes que nous réussirons à tenir 
les objectifs de la lutte contre le changement climatique.

Ce sommet s’annonce d’ores et déjà comme le grand rendez-
vous des acteurs non-étatiques engagés sur le climat, avec plu-
sieurs milliers de participants annoncés, d’une cinquantaine de 
pays, et plus de 300 intervenants sélectionnés parmi des centai-
nes de propositions reçues lors de l’appel à contribution. Il sou-
lignera l’autonomie de la mobilisation des acteurs non étatiques 
engagés dans la lutte contre les changements climatiques, moins 
dépendante aujourd’hui des aléas de la météo internationale est 
des choix des gouvernements.  

Salaheddine Mezouar, Président de la COP22 
Ronan Dantec, Président de l’Association Climate Chance
Brahim Hafidi, Président de la Région Souss-Massa

association@climatechance.fr  @ClimateChance - #ClimateChance  www.climate-chance.org  

J-4 avant le Sommet DésertifActions à Strasbourg

Les 27 et 28 juin se tiendra à Strasbourg une rencontre inédite entre les 
communautés d’acteurs engagés dans la lutte contre les changements 
climatiques (ODD13) et ceux mobilisés contre la dégradation des terres 
(ODD15). 

Alliant à la fois le désir des communautés d’acteurs de se réunir et la 
volonté toujours plus affirmée dans les négociations climatiques de met-
tre davantage de cohérence entre les moyens mis en oeuvre pour lutter 
contre les changements climatiques et les actions prises dans le cadre 
des autres objectifs pour un développement durable (ODD), DésertifAc-
tions vise à promouvoir les synergies d’action possibles autour de sujets 
connexes et construire les bases pour un dialogue pérenne en vue d’at-
teindre les objectifs pour un développement durable.

Pour participer à cet évènement, les inscriptions sont gratuites mais obli-
gatoires ! Rendez-vous sur http://www.desertif-actions.fr/

ECOCITY 2017, Melbourne
Climate Chance et certaines des coalitions que nous accompagnons 
seront présents à Ecocity 2017, entre les 12 et 14 juillet à Melbourne - 
Australie. Climate Chance co-organise quelques-unes des sessions de 
ce sommet afin de s’ouvrir à des nouveaux réseaux d’acteurs dans la 
région Asie Pacifique. 

Ronan Dantec présidera la plénière dédiée au rôle des acteurs non-éta-
tiques dans l’accélération de l’Agenda de l’Action, avec de nombreux ac-
teurs issus des différents Groupes Majeurs. Climate Chance proposera 
également plusieurs sessions au sujet de la stratégie du «Global Co-
venant of Mayors for Climate and Energy» dans la région, de l’Alliance 
Mondiale pour les Bâtiments et la Construction, des transports urbains 
durables et de l’Eco-Cité Zenata - Maroc.

Plus d’info: www.ecocity2017.com

Sommet mondial Climate Chance 2017: 
Inscriptions ouvertes et pré-programme disponible sur le 
site de l’évènement
En partenariat avec la Région Souss-Massa, la prochaine édition du 
Sommet mondial Climate Chance se tiendra à Agadir au Maroc du 11 au 
13 septembre 2017.

Plaçant les progrès de l’action comme fil rouge de ce sommet, ce sera 
une occasion unique pour la communauté des acteurs non-étatiques de 
se retrouver, d’évaluer les avancées, les dynamiques en cours... 

Le Sommet Climate Chance mettra un accent particulier sur les enjeux 
du continent africain et plus largement les pays du Sud et abordera entre 
autre les questions de migration et développement, le financement de 
l’adaptation, les défis pour villes africaines etc.

Vitrine des initiatives menées à travers le monde, le Sommet s’annonce 
d’ores et déjà comme un succès avec une réception record de contri-
butions pour nourrir les ateliers, témoignant d’une véritable volonté de 
la part de vous tous de renforcer les échanges et les mutualisations de 
bonnes pratiques en vue du dialogue de facilitation de 2018. 

Nous tenions à vous remercier chaleureusement de votre mobilisation. 
L’atteinte des objectifs fixés dans l’Accord de Paris ne se fera pas sans 
les acteurs non-étatiques. 
Le Sommet Climate Chance est votre Sommet !

Inscription et pré-programme : www.climatechance-2017.com

www.facebook.com/climatechancesummit/?ref=bookmarks
http:/twitter.com/ClimateChance
http://www.climate-chance.org
http://www.desertif-actions.fr/
http://www.ecocity2017.com
http://www.climatechance-2017.com
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La Déclaration de Nantes et les feuilles de route des coalitions théma-
tiques. 9 mois après Nantes, où en sommes-nous?

En septembre 2016, se tenait à Nantes le 1er Sommet Climate Chance, le rendez-vous mon-
dial des acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Ce 
Sommet avait rassemblé plus de 4000 participants de plus de 50 nationalités. A cette occasion, 
17 feuilles de route ont été adoptées et les acteurs non-étatiques, autour de la Déclaration de 
Nantes, ont réaffirmé que l’action contre le dérèglement climatique ne peut être efficace que si 
elle réussit à fédérer l’ensemble des acteurs en capacité d’agir.

Alors que s’ouvriront dans quelques jours Da17 à Strasbourg et Climate Chance à Agadir dans 
quelques mois, retours et tour d’horizon sur les actions menées.

A l’occasion de la COP 22 (Marrakech - novembre 2016):
La recommandation de la coalition Planification Territoriale sur le financement de la planifi-• 

cation a été retenue dans le compte-rendu de la journée thématique de l’Agenda de l’Action 
«Cities ans Human Settlements».  

La coalition Financement de Climate Chance a été inscrite sur Feuille de Route de Marrakech • 
(le document final du Sommet des Elus Locaux et Régionaux pour le Climat).

De Paris à Jeju.
Alors que les coalitions thématiques à Nantes ont rappelé l’importance du dialogue multi-acteurs 
pour renforcer leur capacité d’action, l’Association Climate Chance et la Heinrich Böll Stiftung 
ont organisé un colloque franco-allemand sur la comparaison des pratiques menées en matière 
de politiques publiques et de mobilisations territoriales sur la transition énergétique et l’écono-
mie circulaire afin de faire émerger des points de convergence et des recommandations. 

Le Sommet Culture de la CGLU à Jeju en Corée du Sud a permis d’enrichir les dialogues 
en cours sur les interrelations entre Climat et Culture depuis la première édition du Climate 
Chance à Nantes  . Le 10 mai, la session «Villes, culture et changement climatique» avec les 
témoignages des maires de Male (Maldives), Catbalogan City (Philippines), Trenggalek (Indo-
nésie) constituaient le socle des échanges avec d’autres institutions et acteurs de Corée du Sud 
(Provence de Jeju), d’Autriche (Salzbourg Seminar), d’Australie (Performing Lines), des USA 
(ICOMOS) ou de Grande Bretagne (Julie’s Bicycle). L’atelier sur la dynamique d’une coalition 
d’acteurs a dégagé plusieurs pistes d’actions qui seront ouvertes à d’autres entités à Agadir puis 
Grenoble en septembre prochain.

association@climatechance.fr  @ClimateChance - #ClimateChance  www.climate-chance.org  

Créée au lendemain de la COP21 avec l’idée selon laquelle le dialogue multi-acteurs et la valorisation des actions 
menées par les acteurs non-étatiques, en particulier dans une approche territoriale, sont les pivots indispensables 
pour accompagner les Etats, l’association Climate Chance entend nourrir les différents agendas du développement 
et du climat ; et en particulier la mise en place de l’Accord de Paris.

Pour mener à bien ses missions, le bureau opérationnel de Climate Chance qui avait démarré officiellement avec 
l’arrivée en Juillet 2016 de Sabrina Marquant, en charge de la communication et de la stratégie d’influence de l’As-
sociation, s’est récemment agrandit avec les arrivées en février 2017 de Marjolaine Edouard, déléguée générale 
de l’Association Climate Chance et en juin 2017 de Marie Imbs, en charge de développer l’observatoire de Climate 
Chance. Nous leur souhaitons à toutes les deux la bienvenue. Romain Crouzet du Cabinet Transitions nous ac-
compagne cette année encore sur le volet programme des évènements et sur le suivi des coalitions.

Notre agenda 2017
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La vie de l’Association

Zoom sur ...
Le partenariat de Marrakech pour l’ac-
tion climatique globale

Présente à Rabat puis à Bonn, mais également 
par le biais des coalitions thématiques à Lon-
dres ; l’Association Climate Chance se félicite 
de la mise en route de ce partenariat visant à 
amplifier l’action climatique mondiale.

L’équipe Climate Chance ainsi que les coalitions 
qu’elle fédère suivent de près les avancées du 
Partenariat de Marrakech et sont ravies que la 
2e réunion des coalitions et des initiatives de 
ce partenariat se déroule à Agadir la veille du 
Sommet Climate Chance 2017.

www.facebook.com/climatechancesummit/?ref=bookmarks
http:/twitter.com/ClimateChance
http://www.climate-chance.org

