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Édito

La COP21 a été un succès et une étape majeure 
de l'engagement des États dans la lutte contre 
le dérèglement climatique. C'est un enjeu 
global qui appelle une action locale. Les 
grandes métropoles, les villes et l'ensemble de 
la société civile sont porteurs de solutions pour 
une action concrète, ambitieuse et réelle.

Évènement mondial, Climate Chance a 
vocation à devenir le rendez-vous régulier de 
l’ensemble des acteurs non-étatiques engagés 
dans la lutte contre le dérèglement climatique. 
Collectivités, entreprises, associations, 
syndicats, organismes scientifiques, citoyens, 
sont conviés à cette rencontre, qui doit 
permettre de dessiner l’état de l’action à 
travers le monde, d’approfondir les échanges 
sur les réussites comme sur les difficultés, de 
favoriser la mutualisation des expériences et 
des innovations, de souligner les opportunités 
naissant de ce combat résolu contre le 
changement climatique.

Accueillie à l’initiative de Nantes, la première 
édition de Climate Chance se tiendra du 26 
au 28 septembre 2016 à la Cité, le Centre des 

Congrès de Nantes. Cet événement d’ampleur 
devrait réunir plusieurs milliers de participants, 
venus du monde entier.

Capitale verte de l’Europe en 2013, présidente 
d’Eurocities, le réseau des 130 métropoles 
majeures européennes, porte-parole pour 
le climat du réseau Cités et Gouvernement 
locaux unis (CGLU), Nantes est une métropole 
reconnue pour la transition écologique et 
énergétique. Ce sommet mondial permettra 
aux acteurs, en s’appuyant sur le territoire 
de la métropole nantaise, d’expérimenter 
un dialogue concret entre société civile 
locale et représentants de la société civile 
internationale.

Enfin, à la suite du sommet mondial Climat 
et Territoires de Lyon l'année dernière et 
à quelques semaines du sommet Habitat 
III à Quito, et de la COP22 à Marrakech, 
ce sommet sera l’occasion de délivrer de 
nouveaux messages communs des acteurs 
non-étatiques, sans lesquels nous ne pourrons 
stabiliser le réchauffement climatique.

Johanna Rolland
Maire de Nantes, 

Présidente de 
Nantes Métropole

Ronan Dantec
Sénateur de 
Loire-Atlantique,
Conseiller municipal 
de Nantes,
Porte-parole climat 
de CGLU
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Synthèse

Lancé le 2 décembre dernier au sein des 
Espaces Générations climat de la COP211, 
Climate Chance, premier sommet mondial des 
acteurs non-étatiques engagés dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, se tiendra 
du 26 au 28 septembre prochain à Nantes, à 
La Cité, Le Centre des Congrès. Quelques mois 
après la signature historique de New-York, la 
société civile tirera les premiers enseignements 
concrets de l’accord de Paris et enclenchera 
leur mise en action.

Un point d’étape opérationnel inscrit dans 
l’agenda international

La 21e Conférence des parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), ou COP21, s’est tenue 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, et 
a rassemblé près de 40 000 participants. Cette 
étape clé dans la lutte contre le réchauffement 
climatique a permis l’adoption record par 175 
pays de l’accord de Paris sur le climat au 

siège de l’ONU à New York le 22 avril dernier, 
scellant l’engagement des états signataires 
pour limiter la hausse de température à 1,5°C. 
Un accord historique qui n’en reste pas moins 
une étape, et qui appelle à la mise en place 
d’actions concrètes de la part des acteurs non-
étatiques sur un plan opérationnel. En effet, 
face à l’urgence climatique, aucun engagement 
étatique n’est réalisable sans une mobilisation 
rapide de la société civile, avec la nécessité de 
créer des synergies au sein des territoires.
Déjà en juillet 2015 à Lyon, le Sommet Mondial 
Climat et Territoires réunissait près d’un millier 
de participants venus de plus de 70 pays. A 
cette occasion, les représentants des acteurs 
non-étatiques auprès de l’ONU soulignaient 
leur détermination à contribuer à l’Agenda des 
Solutions, feuille de route opérationnelle de la 
mobilisation pour le climat. Rappelant l’enjeu 
de leur mobilisation dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, ils précisaient que 
c’est bien par l’approche territoriale et la mise en 
mouvement de la société civile que s’engagent 
les efforts d’atténuation et d’adaptation.

Le premier sommet mondial de la société civile 
engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique
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1 Cities & Regions Pavilion –TAP2015 - ICLEI
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Climate Chance : les actions concrètes de la 
société civile

Collectivités, entreprises, associations, syndicats, 
organismes scientifiques et citoyens de tous 
pays sont au premier rang de la lutte contre le 
dérèglement climatique. Ce sommet sera pour 
eux l’occasion de dessiner l’état de l’action à 
travers le monde, d’approfondir les échanges 
sur les réussites comme sur les difficultés et 
de favoriser la mutualisation des expériences 
et des innovations, dans le but d’identifier les 
opportunités naissant de ce combat résolu.
Climate Chance a vocation à devenir le rendez-
vous annuel des représentants de la société 
civile organisée, engagée au quotidien dans 
la lutte contre le dérèglement climatique, et 

accueillera des participants venus du monde 
entier. Cet événement viendra rythmer leur 
mobilisation et contribuera à la consolidation 
de leurs engagements dans la durée, car c’est 
bien par les réalisations concrètes portées par 
ces acteurs que les tats pourront atteindre les 
engagements pris lors de la COP21. 
Reconnue pour son engagement sur les 
questions climatiques et environnementales, 
forte d’un écosystème local dynamique en la 
matière, Nantes Métropole a décidé de créer la 
première édition de Climate Chance. Un enjeu 
global, tel que la question du climat, appelle 
des actions locales, aussi la métropole entend-
elle créer une synergie entre les acteurs non-
étatiques du monde, et ainsi accompagner la 
réussite de cette première édition et pérenniser 
l’événement.

Nantes, des ambitions et des actions concrètes 
pour le climat

L’initiative de la ville de Nantes d’accueillir ce premier 
sommet mondial est le reflet de l’engagement historique de la 
métropole, véritable laboratoire en matière de lutte contre le 

dérèglement climatique et de préservation de l’environnement.
 Présidente d’Eurocities, le réseau des 130 métropoles 

majeures européennes, élue Capitale Verte de l’Europe en 2013 
et porte-parole pour le climat du réseau Cités et Gouvernement 
locaux unis (CGLU), Nantes s’illustre en effet par une ambition 

forte en la matière. La ville a notamment organisé en 2013 
ECOCITY, Sommet Mondial de la Ville Durable, avant de 

renouveler l’expérience en 2015 avec Velo-City.
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indissociables entre climat et développement. 
Si les acteurs non-étatiques se sont emparés 
des 10 thématiques issues du Sommet Mondial 
Climat et Territoires de Lyon et de l’Agenda 
des Solutions, ce sont les thèmes « éducation, 
sensibilisation et mobilisation », « approche 
territoriale » et « énergie : production, accès, 
consommation » qui ont été les plus plébiscités.
À quelques semaines d’Habitat III2 à Quito 
et de la COP223 au Maroc, cette rencontre 
internationale, véritable point d’étape 
opérationnel de l’agenda climatique, incarnera 
la mise en mouvement de la communauté 
internationale et sera l’occasion de délivrer 
aux États les messages communs des 
acteurs non-étatiques.
Plaçant l’action de la société civile au cœur 
des solutions pour le climat, Climate Chance 
permettra année après année de mesurer 
l’évolution des actions mises en œuvre sur 
le long terme, ouvrant la perspective d’une 
implication de tous ces acteurs pour participer 
à la réévaluation régulière des contributions 
indicatives des états, et ce dès 2018.

Un rassemblement sous le signe du 
collaboratif  et du décloisonnement

La réussite de Climate Chance, au-delà 
de l’évènement lui-même et de l’action 
de la société civile, repose avant tout sur 
la mobilisation et l’implication directe des 
acteurs non-étatiques. Des plénières réuniront 
sur scène des personnalités clés de l’action 
climatique internationale, des forums acteront 
les points d’étapes des coalitions d’acteurs 
et leurs initiatives majeures, et enfin des 
ateliers viendront dessiner l’état de l’action 
internationale et favoriser les échanges et le 
débat.
Élément central du dispositif, un appel à 
contribution a été lancé du 15 janvier au 7 
avril 2016 afin de permettre aux acteurs de la 
société civile mondiale de présenter et partager 
leurs initiatives, innovations et bilans d’actions. 
Ces propositions viendront nourrir la réflexion 
collective et permettront d’approfondir les 
connaissances de tous et de chacun sur les liens 
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 2 La Conférence Habitat III se tiendra à Quito (Équateur) du 17 au 20 octobre 2016 sur le thème : le développement urbain durable : l'ave-
nir de l'urbanisation ?
 3 La prochaine conférence mondiale sur le climat (COP22) aura lieu du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech 
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Programme

6 Plénières

Pour approfondir les sujets essentiels en regroupant 
l’ensemble des participants de Climate Chance 

autour des 
enjeux clés du climat

Des personnalités incontournables de l’action climatique 
internationale seront réunies sur scène pour aborder 
des thèmes aussi variés que la ville durable, l’accès à 
l’énergie en Afrique, les financements et la conférence 

Habitat III. 
Les plénières d’ouverture et de clôture viendront faire le 
lien entre les engagements pris lors de la COP21 et les 

actions à mettre 
en place à l’approche 

de la COP22.

Les réseaux, associations, ONG engagés dans le 
forums
Climate Alliance, WWF, Energy Cities, le CLER réseau 
pour la transition énergétique, Eurocities, AFCCRE/
CUF, Platforma, ENDA, Ecocity Builders, Conseil des 
communes et région d’Europe, Institut de la francophonie 
pour le développement durable, CODATU, CFDT, 
Global Compact, Climate Alliance, Green Cross, TARA 
Expéditions, Comité 21, Conseil économique social et 
environnemental, Comité des régions, Cities Climate 
Finance Leadership Alliance, CGLU, GERES, CliMates, 
Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable, nrg4SD, CCNUCC...

18 Forums

8

Des plénières avec :

Khalifa Ababacar Sall / Président de CGLU Afrique et 
Maire de Dakar
Wael Hmaidan / Directeur de Climate Action Network
Gotelind Alber / Cofondatrice Gender CC
Hindou Oumarou Ibrahim / Coordinatrice AFPAT 
(Association des Femmes Peules Autochtones du 
Tchad)
Anabella Rosemberg / Conseillère à l’ITUC 
(International Trade Union Confederation), pour les 
politiques environnementales et de santé au travail
Edouard Sauvage / Directeur général de GRDF
Lot Van Hooijdonk / Adjointe au maire d’Utrecht
Markku Markkula / Président du Comité des Régions
Sakari Oksanen / Adjoint au DG IRENA
Sécou Sarr / Directeur d’ENDA Energie
Bruno Léchevin / Président de l’ADEME
Hindou Oumarou Ibrahim / Coordinatrice AFPAT
Gérard Mestrallet / PDG d’Engie
Pierre-René Lemas / Président Caisse des Dépôts et 
Consignations

Pour faire état de l’avancement des différentes 
coalitions d’acteurs...

...basés sur des coalitions thématiques

Ces Forums seront l’occasion de réunir des coalitions 
thématiques, préexistantes ou en formation. Il s’agit 

donc de faire un point d’étape et de définir la feuille de 
route de ces coalitions thématiques à l’horizon 2018 

(date de réévaluation des NDCs). Les coalitions réunies 
dans ces forums sont en grande partie issues de la 
dynamique du Sommet Mondial Climat et Territoires 
de Lyon qui s’était tenu en juillet 2015. L’édition 2016 
de Climate Chance à Nantes est aussi l’occasion du 
lancement de nouvelles coalitions, notamment sur 
les thèmes Océan et Littoral ou encore Economie 

Circulaire et Climat.

...aux dialogues participatifs de haut niveau

Ces Forums seront l’occasion de promouvoir des 
dialogues participatifs de haut niveau sur des sujets 
comme la tarification carbone, le Covenant 2030 ou 

la gouvernance de l’Agenda des Solutions, des sujets 
stratégiques pour la mise en oeuvre de l’Accord de 

Paris.
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Pour dessiner l’état de 
l’action à travers le monde

Les ateliers ont vocation à donner 
à voir le meilleur de l’action 

internationale des acteurs non-
étatiques du climat, à partager 

leurs initiatives, à les mettre 
au banc d’essai, à valoriser les 
innovations à la fois locales et 

internationales et à proposer des 
bilans d’actions. 

À travers des formats variés, 
ils viendront nourrir la réflexion 

collective et approfondir les 
connaissances de tous sur les 

liens indissociables entre climat 
et développement au travers de 

formes hétérogènes.

65 Ateliers

L’Agora 

Découvrir l’engagement de la 
société civile dans toute sa diversité

En plus des sessions qui rythmeront les trois jours du sommet Climate Chance, un espace ouvert 
de 2000 m2 rassemblera en un lieu plus d’une cinquantaine de propositions illustrant l’action de la 

société civile à travers le monde. 
Des acteurs non-étatiques venus des quatre coins de la planète y animeront des espaces aux 

formats variés : stands, expositions, espaces de travail et de démonstration, pitches … Véritable 
lieu de convergence et de rencontre, l’Agora incarnera l’ensemble des acteurs non-étatiques 

impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Programme complet disponible sur le site www.climatechance2016.fr

Des side-events, parmi lesquels

City Invest, par l’AFCCRE
100 élus et techniciens de villes européennes réunis autour du projet européen de financement de 
la rénovation énergétique

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans le secteur MICE
(Meeting, Incentive, Convention & Events) par Evea Tourisme
100 professionnels du tourisme échangeront pendant deux jours sur la question du gaspillage 
alimentaire

Un side-event dédié à la culture pour 
Réunir les acteurs de la société civile culturelle, rendre compte de la mobilisation internationale 
des acteurs telle qu’elle s’est exprimée lors de la COP21 via Art Cop, esquisser des pistes de 
travail partagées à l’international et fédérer les initiatives existantes (à l’instar des coalitions)

9

Urbanisme et mobilité 
MobliseYourCity de la 
CODATU (initiative de l'Agenda des Solutions)

Changement de modes de vie 
Our Life 21 de l’association 4D

Canaux de sensibilisation 
Le rôle de la presse télévisée dans la transition écologique 
(intervenants iTélé, BFMTV, TF1, M6…)

Argiculture urbaine et périurbaine, 
Rêver et implanter l’agriculture urbaine : une cocréation 
pour lutter contre les changements climatiques (Université 
de Montréal)

Adaptation des territoires 
La politique d’adaptation au changement climatique de la 
Sardaigne ou la démarche de pays d’Afrique de développe-
ment sobre en carbone et résiliente

Quelques exemples d’ateliers parmi les thématiques clés :
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Focus thématiques

Éducation, sensibilisation, mobilisation

Dans un monde en pleine mutation, il est crucial de sensibiliser 
et de former les jeunes générations aux futurs modèles 
économiques sociaux et sociétaux, et aux nécessaires 
changements de comportement que cela implique, au-delà 
des grands engagements internationaux. L’EDD (Education 
au Développement Durable) participe à cette dynamique, et a 
pour objectif d’apprendre aux jeunes à consommer moins et 
mieux, et à avoir un rapport différent à la nature et à la société.

La thématique de l’éducation et de l’environnement a 
notamment été approchée lors du Sommet de Lyon en 2015, 
afin de définir le rôle des territoires et l’enjeu de l’ancrage 
territorial dans les politiques d’éducation. Aujourd’hui, l’EDD 
n’est en effet plus le seul fait de l’école : les questions de 
sensibilisation et de mobilisation doivent être présentes à 
toutes les étapes de la vie, et évoluer avec l’âge. Les acteurs 
associatifs, les entreprises à travers les formations, et les 
territoires via les aides qu’ils peuvent apporter ont également 
un rôle à jouer. Il est donc primordial de travailler efficacement 
avec les acteurs locaux, et d’encourager les engagements sur 
ces questions.

Accompagner l’usage de la culture et de l’art comme outils 
de sensibilisation et de mobilisation face au changement 
climatique, mobiliser les jeunes et les encourager à porter 
leurs messages auprès des élus, mettre en place une nouvelle 
gouvernance qui prenne en compte les territoires… de 
nombreuses pistes sont à explorer pour favoriser l’implication 
des nouvelles générations sur la question du climat.

« Comment mieux développer 
l’EDD à l’école, dans les entreprises 

? Quel est le rôle des territoires 
pour impliquer l’ensemble des 

acteurs, tous âges compris ? Dans 
un monde en pleine révolution 
numérique, quelle est la place 

du digital, à travers les réseaux 
sociaux, les MOOC, dans la lutte 

contre le changement climatique ? 
Numérique et environnement sont-
ils foncièrement opposés ? Climate 
Chance sera l’occasion de faire un 

point sur les grands enjeux liés à 
l’éducation sur la question du climat.

 
La coalition d’acteurs aura 

également l’occasion de se réunir 
une nouvelle fois depuis le Sommet 
de Lyon afin de faire le point sur les 

grands objectifs définis lors de sa 
clôture : ont-ils été retenus, où en 

est-on, faut-il étendre la coalition ? »

Le saviez-vous?

Pour encourager l’EDD et valoriser les projets de qualité menés dans les 
établissements scolaires, l’académie de Nantes a mis en place en 2014-

2015 le label E3D (Écoles ou Établissements en Démarche globale de 
Développement durable). 

À la date du 30 mai 2016, ce label a été décerné à 48 écoles, collèges, 
lycées et C.F.A de l’académie. Chaque année, une nouvelle campagne de 

labellisation est lancée.

Pierre Manenti
Vice-Président 
de CliMates

10
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Genre et climat
Depuis le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992, la 
référence à la question du genre dans l’agenda international 
a beaucoup progressé. Pour autant, elle n’est que très 
peu prise en compte dans le cadre des grands accords 
étatiques et dans l’approche concrète de la résolution des 
problèmes que rencontrent les femmes et les hommes 
à travers le monde. Ceux-ci ne sont pas touchés par 
le changement climatique de la même manière. C’est 
souvent par les femmes que passent l’approvisionnement 
du foyer, l’éducation, et l’accès à l’énergie. Elles font partie 
des populations les plus pauvres et les plus exposées 
aux conséquences des changements climatiques. Plus 
gravement touchées par les migrations climatiques 
car davantage discriminées, elles sont plus souvent 
confrontées aux dangers tels que le harcèlement, et moins 
prises en compte par l’aide humanitaire.
De nombreuses femmes à travers le monde travaillent 
pourtant à la mise en place de solutions contribuant 
à l’adaptation ou à l’atténuation des changements 
climatiques, en générant des activités respectueuses 
de l’environnement et en favorisant le développement 
économique local de leur territoire. Il s’agit de solutions 
concrètes sensibles au genre qui ont un impact direct sur 
la vie quotidienne des populations qui sont la plupart du 
temps mises en œuvre par des groupements ou ONG de 
femmes tels que : la Ceinture Verte Kenyane, les « Villages 
Saving Associations Groups » au Bangladesh, la formation 
des femmes à l’utilisation de  l’énergie solaire thermique 
en Géorgie, ou à l’installation de solutions photovoltaïques  
dans les iles Marshall. Mais en raison des inégalités de 
genre, les femmes manquent d’accès aux technologies 
de pointe et aux moyens financiers : de ce fait les projets 
qu’elles développent à l’échelle locale ne sont pas assez 
visibles dans le spectre des grands accords étatiques et 
des financements internationaux. 
De tels investissements doivent donc être soutenus par 
les collectivités locales, dans le cadre notamment de la 
coopération décentralisée et de l’emprunt bancaire auprès 
d’investisseurs privés. Cette question demeure complexe, 
tant la gestion des finances locales est dépendante du 
contexte politique, géographique et culturel, et appelle à la 
réflexion autour de l’aide au développement et de la finance 
climat pour faire levier sur les marchés internationaux.

« Climate Chance est l’opportunité de 
porter la parole des femmes auprès 

des Etats. C’est en réunissant les 
acteurs autour de la table et en créant 

des alliances, notamment avec les 
collectivités locales, que nous serons 

en mesure d’apporter la visibilité 
nécessaire à la question des femmes, et 
de démontrer la pertinence et la viabilité 

financière de leurs projets.
 

A terme, nous souhaitons faire en 
sorte que les femmes ne soient plus 

uniquement considérées comme 
bénéficiaires des solutions climato-

compatibles, mais qu’elles deviennent 
parties prenantes de la définition des 

stratégies et de la conception des 
projets. Un objectif qui implique de 

favoriser leur montée en compétence, 
leur représentation sur la scène 

internationale et leur poids dans les 
négociations. »

Le saviez-vous ?

Récemment lancée à Nantes, la délégation 
Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) Pays de 

la Loire compte, à ce jour, 
48 adhérentes. 

Implanté dans 70 pays, ce réseau d’entraide 
s’emploie à promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin et à développer la représentation 

économique des femmes.

Véronique Moreira,
Co-Présidente de 

WECF France 
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Financement et coopération décentralisée

Le financement de la ville durable est une question complexe 
tant les critères d’évaluation varient d’une étude à l’autre. 
Dans une majorité de villes des pays en développement, 
qui connaissent une croissance exponentielle, les 
investissements urbains ne permettent pas de satisfaire 
les besoins actuels : dans les 20 années à venir, il faudrait 
doubler, voire tripler les montants alloués au financement 
de la ville durable, et notamment au climat.
Une responsabilité relevant généralement de la compétence 
des collectivités locales, qui n’ont, pour beaucoup, pas 
les moyens de mettre en œuvre les efforts d’adaptation 
nécessaires : tandis qu’en Europe, plus de 25% des recettes 
nationales sont transférées aux collectivités, leur permettant 
ainsi de réaliser environ 70% des investissements publics, 
ce chiffre tombe à 10, voire parfois 5% dans les pays 
les moins avancés. Des situations très hétérogènes, qui 
révèlent le décalage entre la décentralisation financière 
et celle des compétences au niveau local, et le profond 
déséquilibre que cela implique pour les pays les plus 
défavorisés. A l’heure actuelle, peu de solutions adaptées 
s’offrent à ces collectivités : beaucoup d’entre elles n’ont 
pas accès à la finance climat, et les projets proposés n’ont 
pas l’ampleur nécessaire pour être éligibles au fond vert. 
Le développement de la coopération et de la solidarité 
entre les villes est donc un enjeu primordial pour les villes 
de taille intermédiaire, et un réel challenge en termes de 
planification et de gouvernance.
De leur côté, les bailleurs de fonds internationaux, 
partagent globalement ce constat, et -se regroupent autour 
d’analyses communes mais peinent encore à faire émerger 
des initiatives concrètes leur permettant de venir en soutien 
aux collectivités locales.

« Nous comptons sur Climate Chance, 
et notamment sur la plénière dédiée 

au financement, pour apporter de 
la visibilité aux problématiques 

rencontrées par les collectivités 
locales, et pour enclencher un dialogue 

de haut niveau sur la question du 
financement.

Ce moment sera l’opportunité, pour 
la coalition multi-acteurs constituée 

lors du Sommet de Lyon en 2015, de 
se réunir de nouveau et de s’agrandir, 

en rassemblant autour de la table 
collectivités locales et partenaires 

techniques et financiers.

L’occasion pour les acteurs réunis 
de revenir sur les expériences qui 

fonctionnent, et de formuler des 
recommandations axées sur l’action à 
l’approche de la COP22, en travaillant 

à la mise en œuvre d’initiatives 
communes. »

Le saviez-vous ?

Depuis 2010, Nantes Métropole a travaillé sur 10 projets 
de coopération décentralisée dans 5 pays, et collaboré 
avec 5 collectivités locales partenaires à l’amélioration 

des conditions de vie de leurs citoyens.

Nathalie Le Denmat,
Secrétaire Exécutive 
de la Commission 
Finances Locales de 
CGLU (Cités et 
Gouvernement 
Locaux Unis)
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Développement urbain durable : la question 
due la mobilité

Le transport représente aujourd’hui entre 25 et 28% 
des émissions de gaz à effet de serre, dont 50% pour le 
transport urbain à lui seul. Préoccupation souvent reléguée 
au second plan, elle n’a été prise en compte que récemment 
dans les négociations climatiques. Alors qu’une personne 
sur deux vit actuellement en milieu urbain, à l’horizon 2050, 
ce sont deux tiers de la population mondiale qui seront 
concernés selon les prévisions de l’ONU. Si rien n’est fait, 
les émissions de gaz à effet de serre liées au transport vont 
donc plus que doubler d’ici 2050, d’où la nécessité d’agir 
afin de renverser la tendance.

Les solutions à apporter pour rendre le transport plus 
sobre en carbone sont connues : réduire les besoins de 
déplacements en voiture en densifiant les villes notamment 
; favoriser le report modal de la voiture individuelle vers les 
transports collectifs, le vélo et la marche à pied ; améliorer 
l’efficacité énergétique des déplacements (transports plus 
propres, meilleure organisation de la circulation, promotion 
du co-voiturage…). Les acteurs non-étatiques ont une place 
essentielle à jouer pour mettre en œuvre ces mesures. En 
effet, c’est aux collectivités locales qu’il incombe de planifier 
le transport urbain, et il est indispensable d’accompagner 
les décideurs politiques locaux en les sensibilisant et les 
appuyant pour qu’ils puissent mettent en œuvre une mobilité 
urbaine plus sobre en carbone et accessible au plus grand 
nombre. Le secteur privé a quant à lui besoin de lignes 
directrices claires pour pouvoir investir massivement dans 
des technologies plus propres afin de répondre rapidement 
au défi d’un transport plus sobre en carbone. 

Décarboner le transport et le développer selon une 
logique sobre en carbone : deux enjeux majeurs 
auxquels les villes de demain vont donc devoir faire 
face, et qui appellent la question du financement. En 
réorientant massivement les financements aujourd’hui 
destinés à favoriser une mobilité tournée vers la voiture 
particulière vers le transport collectif et les modes doux, 
il est possible de maintenir l’équilibre. Un impact fort 
en termes d’émissions, et qui implique également à 
long terme moins de congestion, une meilleure sécurité 
routière, moins de nuisances sonores, et des villes plus 
vivables et attractives économiquement.

« Les grands objectifs liés au transport 
nécessitent d’être clairement définis. 

Nous souhaitons renforcer la coalition qui 
réunit et coordonne une grande partie des 

acteurs du secteur (ONG, associations 
d’opérateurs et d’utilisateurs, monde 

académique, constructeurs, agences de 
développement, banques de financement, 
bureaux d’études…), pour porter la voix du 

transport soutenable au plus haut niveau des 
négociations sur le climat.

Lors de la COP21, en parallèle des 
négociations, une quinzaine d’initiatives 
sur le transport portées par les acteurs 

non-étatiques ont émergé afin d’agir très 
concrètement à court et moyen terme pour 
promouvoir un transport sobre en carbone. 

Climate Chance sera l’occasion de faire 
le point sur les engagements des pays en 

matière de transport et sur la mise en œuvre 
de ces initiatives afin de voir comment les 
renforcer et les soutenir. Le sommet sera 

également l’occasion de lancer un appel à 
la mobilisation à l’aube de la COP22. Car si 

les négociations climatiques se déroulent au 
niveau national, ce sont bien les acteurs non-

étatiques qui sont impactés en premier lieu, et 
qui sont aussi, et surtout, en mesure d’agir. »

Mael Martinie,
Chef de projet mobilité 
urbaine soutenable chez 
CODATU (Coopération 
pour le Développement et 
l’Amélioration des Transport 
Urbains et Périurbains) et 
coordonnateur de l’initiative 
MobiliseYourCity. 

Le saviez-vous ?

En juin 2015, Nantes a été choisie par la 
Fédération des cyclistes européens (ECF) pour 

accueillir le congrès Velo-City.
La métropole a été sélectionnée pour son 

investissement de long-terme sur la mobilité 
durable et sa volonté de développer la part 

modale du vélo. 
C’est la première fois qu’une ville de moins d’un 

million d’habitants accueillait le congrès Vélo-City.
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Climate Chance 
en bref

ONG : Climate Action Network, WWF, CCNUCC…
Associations : CliMates, CODATU, AFPAT (Association 
des Femmes Peules Autochtones du Tchad), Climate Al-
liance, Comité 21, GERES, Les Petits Débrouillards, Tara 
Expedition …
Collectivités : Ville d’Utrecht, Eurocities,
Organismes publics : Caisse des dépôts, MEDDE, 
ADEME, CRCI….
Entreprises : Engie, Veolia, ERDF, GRDF, We Do Good…

10 entrées 

 
clés :

1000 PARTICIPANTS 
attendus :

Forêt
Agriculture
Adaptation

Mobilité et Transports
Education, Mobilisation, Sensibilisation

Energie : production, accès, consommation
Transition énergétique et Emplois

Coopération décentralisée et Partenariats
Habitat durable

Approche territoriale

314 contributions reçues
35 nationalités représentées
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L’ANIMATION
territoriale 

La CONTRIBUTION 
au coeur du dispositif
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Un TERRITOIRE qui 
se met en mouvement au 

service du climat

Climate Chance constitue le premier moment fort d’un 
grand débat autour de la transition énergétique organisé 

par Nantes Métropole de septembre 2016 à avril 2017.
Ouvert et innovant, celui-ci a pour ambition de faire une large 

place aux expérimentations et aux actions concrètes pour 
mettre en mouvement l’ensemble des acteurs du territoire. 

A l’échelle de l’agglomération, ce débat est une opportunité 
pour mobiliser le plus grand nombre et se préparer ensemble 

aux évolutions à venir. Toutes les parties prenantes seront 
invitées à participer

De nombreuses initiatives sont menées dans l’agglomération 
par des acteurs associatifs, militants et économiques ainsi 

que par les communes. Ces actions s’inscrivent dans la 
dynamique souhaitée pour ce grand débat. La métropole 

pourra s’appuyer sur ces expériences et les valoriser.

L’ANIMATION
territoriale 

Des PARCOURS 
urbains

15

Dans le cadre de Climate Chance, une animation territoriale, en 
cours d’élaboration, sera proposée aux habitants : organisation 
d’un grand événement avec des acteurs locaux de l’environnement, 
présentation d’un laboratoire des initiatives locales, programmation 
cinématographique,propositions culturelles, visites de site..

L’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise propose d’organiser 
avec Nantes Métropole des parcours, afin de mettre en lumière 
des sites emblématiques autour de sujets tels que : les projets 

urbains, les réseaux de production d’énergie et de chaleur, la ville-
nature....

Des expositions photos, un spectacle de danse 
contemporaine, des projections de films et bien 
d’autres se tiendront en marge du sommet.

Des 
PROPOSITIONS 

culturelles
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Informations 
Pratiques

Située en centre-ville, à 7 minutes à pied de la gare TGV 
(sortie Sud) et à 20 minutes en navette depuis l’aéroport, 
La Cité bénéficie d’une excellente desserte :

- Tramway : ligne 1 - station « Duchesse Anne - Château 
des Ducs de Bretagne », à une station de la gare TGV 
(sortie Nord).
-  Navette aéroport / centre-ville : arrêt « Cité Internationale 
des Congrès », départ toutes les 30 minutes.
- Busway : ligne 4 - arrêt « Cité Internationale des 
Congrès ».
- Vélos Bicloo et voitures Marguerite en libre-service : 
stations au pied de La Cité.

450 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent 
plus de 2000 places dans les parkings environnants. 
Pour les exposants : zone de stationnement temporaire 
avec accès direct aux espaces d’exposition de La Cité.

Quand ?
Du 26 au 28 septembre 2016

Où ?
À La Cité, le Centre des Congrès de Nantes

16

Comment ?
Tarifs et Inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site www.
climatechance2016.com
Politique tarifaires en fonction du statut de 0€ à 150€ 
pour le pass 1 jour et de 0 à 300€ pour le pass 3 jours.
Tarif hâtif jusqu’au 7 juillet

Une éco-conception 
évènementielle renforcée
En complément de la démarche RSE 
portée La Cité, le Centre des Congrès 
de Nantes, le sommet Climate Chance 
s’inscrit dans la dynamique territoriale 
d’éco-conception des évènements. 
La Cité bénéficie pour cela d’un 
accompagnement spécifique de la part 
de Terra 21, qui met l’accent sur le 
renforcement aspects éco-responsables :

Une vision avec une charte 
d’engagement proposé sur 6 
thématiques :
- Une gestion de l’empreinte carbone du 
sommet (avec le GERES)
- Un évènement accessible à tous
- Une restauration « 100% ressources, 
zéro gâchis »
- Une gestion des ressources dans une 
logique d’économie circulaire
- Une communication en mode 
responsable
- Mobilisation de la société civile et 
notamment des jeunes autour du 
Sommet

Un plan d’actions impliquant les 
partenaires et les congressistes

Une mise en récit déclinée dans les 
outils de communication et dans la 
signalétique

Une implication de la société civile 
nantaise en tant que bénévoles 
(volunteers)
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Par le train

Nantes bénéficie d’une desserte 
privilégiée par le réseau ferré :

- À 2h de Paris Gare Montparnasse
21 TGV quotidiens entre Paris et Nantes
- À 3h de l’aéroport de Paris Roissy 
Charles-de-Gaulle avec 4 TGV 
quotidiens
- TGV directs pour : Lille, Lyon, 
Marseille, Paris, Strasbourg, etc.
- La gare TGV est située en plein cœur 
de ville, face à La Cité (sortie Sud).

Accès 

Par la route

La métropole est desservie par un 
réseau routier permettant de relier :

- À l’Est : Paris par l’autoroute A11
- Au Sud : Bordeaux et Toulouse par 
l’autoroute A83
- À l’Ouest : Brest par la N165 / E60
- Au Nord : Rennes par la N137
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Par avion

L’aéroport Nantes-Atlantique est : 
- À 1h de vol depuis Paris et Londres (1ers hubs aériens d’Europe),
- À moins de 2h de vol de toutes les métropoles européennes.
(50 destinations desservies par vol direct)

Pour plus d’informations 
Rendez-vous sur le site climatechance2016.com, 

à l’adresse contact@climatechance2016.com 
et sur Twitter @ClimateChance et via le hashtag 

#ClimateChance.
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Partenaires
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Partenaires institutionnels

Partenaires entreprises
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Partenaires médias
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Agence Oxygen
Katia Wozniak / Nathalie Suchaud 
02.52.20.02.13 / 06.61.80.49.56

nathalies@oxygen-rp.com

Contacts presse 

Une initiative de Produit par 

Avec le soutien de
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