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Développer et valoriser l’action concrète 
dans les territoires

Accompagner l’expression commune
des acteurs non étatiques



La COP21 a marqué un tournant inédit dans la 
lutte contre les changements climatiques : étape 
clé dans l’engagement collectif des Etats, elle a 
également été un moment fort de reconnaissance 
de la dynamique des acteurs « non-étatiques » à 
travers les initiatives du Lima-Paris Action Agen-
da et les dispositifs contenus dans l’Accord de 
Paris, notamment pour la période 2015-2020. 
Aujourd’hui, un temps nouveau s’ouvre, tout aus-
si important : celui de la mise en oeuvre de ces 
principes, de leur actualisation, de leur évalua-
tion. C’est dans cette ambition que l’Association 
Climate Chance s’inscrit.

Association de dimension internationale, Climate 
Chance est résolument tourné vers le dialogue 
multi-acteurs et la valorisation d’actions menées 
dans les territoires par des coalitions d’acteurs 
non-étatiques engagés dans la lutte contre les 
changements climatiques en contribuant de façon 
concrète à relever l’ambition des Etats d’ici 2020.

L’ASSOCIATION
CLIMATE CHANCE

NOTRE
GOUVERNANCE

L’Association Climate Chance rassemble à titre 
individuel des personnalités d’horizon divers, 
représentatifs des différents groupes recon-
nus par la Convention-cadre des Nations unies 
(LGMA, YOUNGO, ENGO, BINGO, RINGO, 
IPO, WOMEN & GENDER, FARMERS, TUNGO) 
tous convaincus de l’importance des échanges 
et du renforcement des expressions communes 
de ces différents groupes.

Les membres fondateurs de l’Association Cli-
mate Chance se sont par exemple mobilisés 
pour construire en janvier 2015 Une position 
commune des différents acteurs non-étatiques 
pour un ODD spécifique sur la ville durable, ont 
présenté un autre texte collectif lors du Sommet 
de Ban Ki-moon « Catalyse Action » en sep-
tembre 2015, et pour certains, ont contribué à 
l’organisation du Sommet « Climat et Territoires » 
à Lyon en Juillet 2015.

Présentation de

• Nécessité d’une approche coordonnée entre 
l’action climatique, la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable, importance de
l’approche territoriale.

• Identification du dialogue de facilitation de 2018 comme 
une étape clé pour que les contributions nationales soient à la 
hauteur des objectifs de l’Accord de Paris. 

• Volonté des acteurs non-étatiques de contribuer, à travers 
les coalitions thématiques et leurs feuilles de routes 
opérationnelles, à la réévaluation des engagements des 
Etats dès 2018, afin de construire un scénario crédible de 
stabilisation du climat.

• Importance d’un accès facilité de l’ensemble des acteurs 
non-étatiques aux différents financements disponibles.

• Importance des enjeux de l’adaptation pour les territoires 
les plus vulnérables, notamment sur le continent africain.

Adoptée lors du Sommet mondial en Septembre 2017 à 
Agadir et coordonnée par l’Association Climate Chance, 
cette déclaration est à ce jour la plus largement signée par 
les réseaux internationaux d’acteurs non-étatiques, de l’his-
toire des négociations sur le climat.

Points forts 

d’Agadir
de la déclaration



LES OBJECTIFS
DE L’ASSOCIATION

• Favoriser l’expression commune
des acteurs non-étatiques
Depuis la première initiative prise lors du sommet 
Ecocity en 2013, jusqu’au sommet “Climat et ter-
ritoires” en 2015 à Lyon, les membres fondateurs 
de Climate Chance ont cherché à rassembler l’en-
semble des acteurs non-étatiques, en respectant 
leur diversité, pour faire émerger des priorités et 
des propositions de consensus permettant de 
renforcer l’action climatique concrète, d’atténua-
tion comme d’adaptation. 

Adressés aux Etats comme aux instances inter-
nationales, les messages communs de ces ac-
teurs, dont en premier lieu les réseaux interna-
tionaux les plus représentatifs, ont souvent plus 
de poids que les prises de position isolées des 
uns et des autres. Le sommet est notamment 
l’occasion d’une déclaration annuelle commune, 
préparée collectivement.

• Accompagner les coalitions thématiques
Les coalitions thématiques portées par Climate 
Chance sont des coalitions formées par des ac-
teurs non-étatiques au rayonnement international : 
chaque coalition thématique est en général animée 
par un réseau de collectivités locales (régions, villes) 
et un réseau d’un autre type d’acteur non-étatique 
(ONGs, entreprises, syndicats, etc.). Ces acteurs 
se positionnent et travaillent ensemble pour faire 
avancer concrètement la lutte contre le change-
ment climatique dans les territoires et dans diffé-
rents secteurs stratégiques comme les transports, 
l’énergie, la planification territoriale, le bâtiment, 
l’éducation, l’eau, etc. Chaque coalition est par es-
sence ouverte à tous les acteurs non-étatiques du 
secteur concerné souhaitant y être associés, tou-
jours dans l’esprit de dégager des consensus sur 
des propositions renforçant leur capacité d’action.
Elles contribuent concrètement à l’Agenda de 
l’Action (Global Climate Action) 

• Mettre en place un Observatoire
de l’action climatique non-étatique
Plaçant l’action au coeur des solutions pour le cli-
mat, l’Association Climate Chance produira des 
synthèses régulières sur l’état de l’action des ac-
teurs non-étatiques. Ces synthèses permettront 
à la fois de fournir un panorama thématique de 
l’action des acteurs non-étatiques et construire 
progressivement une grille d’analyse permettant 
une lecture claire sur les progrès enregistrés, le 
potentiel de réduction d’émissions suivant les 
secteurs, les points de blocage, l’évolution des 
méthodologies de comptabilisation, etc.

• Développer un portail de l’action
climatique non-étatique
L’échange de bonnes pratiques est au coeur du 
renforcement de l’action. Le sommet annuel, pré-
cédé d’un appel à contribution international, et la 
sélection, par un comité scientifique, des actions 
les plus innovantes et réplicables, s’inscrit résolu-
ment dans l’ambition de mieux les diffuser et les 
faire connaître. 

Le site internet de l’association Climate Chance a 
aussi vocation à devenir progressivement une bi-
bliothèque de ces initiatives, un lieu de diffusion 
et de contacts entre opérateurs. Près d’un millier 
de bonnes pratiques du monde entier ont déjà 
été cartographiées et seront bientôt consultables.  



Lyon
Sommet de

/ 2015
Le Sommet Mondial Climat & Territoires, les 1er 

et 2 Juillet 2015, a rassemblé près d’un millier de 
participants venus de plus de 70 pays et représen-
tant toute la diversité des acteurs non-étatiques. A 
cette occasion, ils ont souligné leur détermination 
à contribuer à l’Agenda de l’Action.

Rappelant l’enjeu de leur mobilisation dans la 
lutte contre le dérèglement climatique, ils ont 
également précisé que c’est bien par l’approche 
territoriale et la mise en mouvement de la société 
civile que pourront être atteints les objectifs sur 
l’atténuation comme sur l’adaptation.

Au cours de ce Sommet, une dizaine de coa-
litions thématiques ont été mises en place et 
trois documents fondateurs ont été produits :
 •  Une déclaration du Sommet sur l’importance 

d’une approche territoriale de la lutte contre les 
changements climatiques et sur le lien indisso-
ciable avec les enjeux de développement.

 •  Des engagements forts des réseaux de collecti-
vités territoriales sur la réduction des émissions 
de GES sur leur territoire à court et long terme, 
ainsi que sur la mobilisation de leurs membres.

 •  Une série de propositions précises en vue de 
la COP21.

LES SOMMETS
CLIMATE CHANCE

Climate Chance
moments
En parallèle du sommet mondial annuel “Climate Chance”, l’association organise d’autres événements qui 
s’inscrivent dans la même logique de rassembler et faire dialoguer les acteurs non-étatiques. Ainsi en juin 
2017, le sommet Désertif’Actions  a été coorganisé avec le CARI, la ville de Strasbourg et avec le soutien 
de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, pour mobiliser les acteurs 
non-étatiques en préparation à la COP 13 à Ordos en Chine sur la désertification en Septembre 2017. Un 
“Climate Chance Moment” s’est également tenu en juillet 2017 à Melbourne dans le cadre d’Ecocity, le 
sommet mondial de la ville durable. 
Différents types d’événements en partenariat peuvent être organisés autour d’une coalition thématique ou 
sur un territoire spécifique local, régional, national… Seules conditions : être ouvert à tous les acteurs sans 
exception et s’inscrire dans la recherche de positions communes renforçant l’action.

Evènement unique par sa dimension interna-
tionale et sa capacité à rassembler les acteurs 
non étatiques dans leur diversité en amont des 
conférences onusiennes sur le climat (COPs), les 
Sommets Climate Chance permettent chaque 
année de faire un point d’étape des coalitions 
thématiques, d’échanger sur les bonnes pra-
tiques et les actions concrètes mises en place 
par ces acteurs pour lutter contre les change-
ments climatiques. La déclaration qui clôture 
l’événement détaille leurs priorités et proposi-
tions pour renforcer l’action



/ 2016 / 2017Agadir
Sommet 
d’Nantes

Sommet de

Le premier Sommet Climate Chance aura été 
un incontestable succès, avec près de 3000 
participants de 60 nationalités. L’évènement nantais 
aura montré un véritable “désir d’action collective” 
de la part des représentants de la société civile, 
quelques mois après la COP21 et l’Accord de Paris.

Les principaux résultats du Sommet de Nantes 
auront ainsi été :
•  la présentation de plus de 300 “bonnes 

pratiques” dans 75 ateliers très fréquentés.

•  l’adoption des feuilles de route 2016/2018 des 
coalitions thématiques, la création de nouvelles 
coalitions thématiques.

•  des débats de haut niveau sur les enjeux du 
financement, les villes durables, l’accès à 
l’énergie en Afrique ou Habitat III.

•  des focus sur les engagements des collectivités 
territoriales

•  l’adoption de la déclaration de Nantes.

•  des dialogues participatifs sur la gouvernance 
de l’agenda de l’action ou la tarification du prix 
du carbone.

La 2ème édition du Sommet Mondial Climate 
Chance, la 1ère à l’international, a accueilli 5.000 
personnes représentant 80 nationalités à Agadir, au 
Maroc du 11 au 13 Septembre 2017.

Avec plus de 120 événements dont 77 ateliers en 3 
jours de Sommet, les acteurs du climat ont pu discu-
ter des progrès de l’action, échanger sur les bonnes 
pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation 
et développer des synergies et des convergences sur 
des thématiques communes, en particulier l’accès 
aux financements, la planification urbaine, les flux 
migratoires, la sécurité alimentaire, etc.

En présence de Patricia Espinosa, Secrétaire exécu-
tive de la CCNUCC, des équipes de la COP 22 et 23 
et de la Championne du Climat, de nombreux re-
présentants de haut niveau de la communauté des 
acteurs non-étatiques ont répondu à l’invitation de 
ce rendez-vous international de l’agenda climat.

Quelques moments forts :
• Une journée dédiée aux élus africains

•  Le lancement de l’Observatoire Climate 
Chance, outil d’aide sur l’évaluation du progrès 
de l’action climat des acteurs non-étatiques

•  La signature par plusieurs collectivités locales 
africaines de leur intention de souscrire à l’ini-
tiative Under2 MoU,

•  L’accueil d’une réunion des initiatives de 
l’Agenda de l’Action.

Initiative ensemble
contre les changements

climatiques
en Afrique lancée à Agadir

En écho à l’initiative “We are still in”, et 
réaffirmant que c’est de manière collective que 
les enjeux et besoins spécifiques en Afrique 
pourront être résolus, les élus locaux et 

régionaux africains se sont engagés à agir 
sur leur territoire et à mobiliser leur 

société civile. Le 1er point d’étape 
sera fait lors d’Africités en 

2018 à Brazzaville.



LES COALITIONS
THÉMATIQUES

Le fonctionnement en coalitions thématiques 
permet d’inscrire les acteurs non-étatiques dans 
une dynamique durable, cohérente et organisée.

Cette dynamique est directement liée à la mise 
en oeuvre de l’Accord de Paris, à la concrétisation 
de l’Agenda de l’Action (Global Climate Action - 
GCA), à l’apport d’initiatives et de propositions 
concrètes qui pourront intégrer cet agenda et 
permettront de contribuer aux réévaluations des 
Contributions Déterminées au niveau National – 
NDC (prévues en 2018).

L’édition 2016 du Sommet mondial Climate 
Chance a été un temps fort du renforcement des 
coalitions thématiques et de validation de leurs 
feuilles de route respectives à l’horizon 2018. A 
Agadir, les coalitions ont travaillé sur des pro-
positions opérationnelles qui sont portées dans 
différents évènements (COP, Forums Mondiaux, 
Business Summit, etc.). Ces coalitions sont à des 
niveaux divers de maturation, de rassemblement 
de l’ensemble des acteurs, d’internationalisation… 
Leurs feuilles de route sont disponibles sur le site in-
ternet de l’association http://www.climate-chance.
org avec une adresse mail de contact pour cha-
cune d’entre elles. Si l’Association Climate Chance 
n’intervient pas dans les travaux des coalitions, sur 
leurs objectifs et recommandations, son rôle essen-
tiel est d’accompagner leur renforcement en mo-
bilisant de nouveaux acteurs et en participant à la 
diffusion de leurs propositions. 

Chaque coalition dispose d’une feuille de route  ré-
solument orientée vers l’action, avec l’objectif de 
peser sur la réévaluation des engagements volon-
taires des Etats en 2018, étape indispensable pour 
tenir l’objectif de 2°C fixé dans l’Accord de Paris.

    L’association Climate Chance 
accompagne les coalitions thé-
matiques en incitant de nouveaux 
acteurs à les rejoindre.



Construire
l’Observatoire de
L’ACTION
CLIMATIQUE

PRÉPARER
2018

L’Association Climate Chance se donne l’am-
bition de produire une synthèse annuelle sur 
“l’état de l’action”, en analysant les initiatives 
engagées par les acteurs non-étatiques. En croi-
sant les rapports existants et les expériences 
menées concrètement sur les territoires, il s’agit 
de construire progressivement une grille d’ana-
lyse permettant d’enregistrer les progrès, le 
potentiel de réduction des émissions de CO2 

suivant les secteurs, de diagnostiquer les points 
de blocage, de construire ainsi un scénario cré-
dible de réduction des émissions.

L’édition 2018 du “Climate Chance” doit être 
être l’occasion, quelques mois avant la COP24 
de porter et de mettre en forme les propositions 
des acteurs non-étatiques de réévaluations des 
engagements volontaires des Etats. Cette COP 
doit en effet se pencher sur ces contributions na-
tionales, aujourd’hui insuffisantes pour s’inscrire 
dans  un scénario 2°C, et encore moins 1,5°C, qui 
sont pourtant les objectifs de l’Accord de Paris. 
Ces travaux engagés dans la dynamique Climate 
Chance, par les coalitions thématiques et les ana-
lyses produites, doivent permettre de dessiner des 
propositions pour que les Etats puissent arriver à 
la COP24 avec des contributions robustes. C’est 
une grande ambition, mais le risque climatique ne 
laisse d’autres choix que cette mobilisation mul-
ti-acteurs et la création de nouveaux cadres de 
dialogue entre gouvernements nationaux et ac-
teurs non-étatiques.



CONTACTS :
association@climate-chance.org

www.climate-chance.org

@ClimateChance / #ClimateChance


