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PARTIE 1 - ASSOCIATION CLIMATE CHANCE  
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Objet de l’association  
 
Créé officiellement le 1er mars 2016 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  compléments indispensables aux actions menées par les 
Etats dans la réévaluation de leur contribution déterminée au niveau national (CDNs), 
l’Association Climate Chance entend nourrir les discussions internationales sur les différents  
agendas du développement et du climat, notamment dans le cadre des négociations des 
règles de mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
 
L’Association Climate Chance poursuit deux objectifs :  

- continuer à encourager les acteurs non-étatiques d’horizons divers à travailler 
ensemble, dans la dynamique enclenchée depuis plusieurs années à travers les 
coalitions d’acteurs existantes; 

- montrer comment l’action non-étatique contribue, de façon qualitative et quantitative 
(dans la mesure du possible) à l’action des Etats.  

 
 
Membres de l’association 
L’Association Climate Chance regroupe une trentaine de membres individuels d’horizons 
divers, représentatif des neufs groupes majeurs de l’ONU, reliés à des réseaux 
internationaux et dont leur compétence est reconnue sur les enjeux de la lutte contre le 
changement. 
 
Membres fondateurs 
Anne Barre  
Nicolas Bériot  
Delphine Blumereau  
Ronan Dantec  
Pierre Ducret  
Mireille Ferri  
Dominique Heron  
Arab Hoballah  
Annabelle Jaeger  
Jean Jouzel  
Vanda Knowles  
Vanessa Laubin   

Nathalie Le Denmat  
Tosi Mpanu-Mpanu  
Claire Roumet  
Géraldine Tardivel,  
Bernard Soulage  
Vaia Tuuhia  
Hélène Valade  
Frédéric Vallier  
Gilles Vermot-Desroches  
Pierre Victoria  
Matthieu Wemaere  
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Bureau  
Ronan Dantec, Président 
Bernard Soulage, Secrétaire général 
Vanessa Laubin, Trésorière 
Jean Jouzel, Président d’honneur 
Anne Barre, Vice-présidente 
Pierre Ducret, Vice-présidente 
Dominique Héron, Vice-présidente 
Nathalie Le Denmat, Vice-présidente 
Vaia Tuuhia, Vice-présidente 
 
 
Membres du conseil d’administration 2016 
Anne Barre, Vice-présidente 
Eva Banos de Guisasola, suppléante de 
Frédéric Vallier 
Nicolas Bériot 
Delphine Blumereau 
Mame Bousso Faye 
Anne Chassagnette 
Ronan Dantec, Président 
Thierry Dedieu 
Pierre Ducret, Vice-présidente 
Mireille Ferri 
Maryse Gautier 
Luc Gnacadja 
Dominique Héron, Vice-présidente 
Arab Hoballah 
Annabelle Jaeger 
Aurélie Jardin, suppléante de Gilles Vermot-
Desroches 
Vanessa Laubin, Trésorière 
Nathalie Le Denmat, Vice-présidente 
 

Tosi Mpanu Mpanu 
Anne Odic 
Patrick Oliva 
Hindou Oumar 
Romain Reboux, suppléant d’Anne 
Chassagnette 
Anabella Rosemberg 
Claire Roumet 
Yves-Laurent Sapoval 
André Sobczak 
Bernard Soulage, Secrétaire général 
Géraldine Tardivel 
Christine Tavelet 
Vaia Tuuhia, Vice-présidente 
Hélène Valade 
Frédéric Vallier 
Gilles Vermot Desroches 
Pierre Victoria 
Matthieu Wemaëre 
 

ð Le CA s’est réuni régulièrement tout au long de l’année 2016 avec un rythme d’une 
réunion par mois à partir du mois de septembre. 
 

Equipe opérationnelle 
Fabiola Lessa Vianna, stagiaire de Ronan Dantec détachée les derniers mois sur la préparation du 
Sommet Climate Chance en fonction jusqu’au mois d’octobre 2016. 
Julie Maridet, collaboratrice de Ronan Dantec, détachée ponctuellement à l’Association Climate 
Chance jusqu’au mois de novembre 2016. 
Sabrina Marquant, arrivée en juillet 2016, chargée du développement de l’Association Climate 
Chance. 
 
 
Collaborateurs externes 
Bérengère Batiot, collaboratrice de Ronan Dantec, appui ponctuel sur les relations avec la presse 
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Mathilde Combe, appui ponctuel sur le développement de l’Association au sein des réseaux de 
collectivités territoriales et appui à la préparation du Sommet Climate Chance 
Romain Crouzet, chargée de mission sur l’accompagnement des coalitions thématiques et la 
programmation du 1er Sommet Climate Chance. 
Olivia Grenez, graphiste 
Pierre Gressant, collaborateur de Ronan Dantec, appui ponctuel aux activités de communication 
en générale 
Jean Lubbock, traductrice 
Eric Mouton, webmaster 
Annie-Claude Thiolat, en charge des partenariats pour le Sommet Climate Chance 
Leslie Tourneville, chargée de mission sur le colloque du 12 décembre 
 
 
Adresse de l’Association Climate Chance 
Siège : 1 rue du Chemin Rouge. 44 300 Nantes, France.  
Site internet : http://www.climate-chance.org 
Compte Twitter : @ClimateChance 
 
 
PARTIE 2 : NOS ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 
 
Dès son démarrage, l’association Climate Chance a lancé en parallèle un certain nombre de 
projets.  
 
 
Dynamiser le dialogue multi-acteurs à travers le soutien aux coalitions 
thématiques 
 
Durant sa première année d’existence officielle, l’association Climate Chance a su fédérer un 
certain nombre d’acteurs (et en particulier des réseaux d’acteurs non-étatiques) de 
dimension et de portée internationales autour de coalitions thématiques.  
 
A ce jour, il existe 17 coalitions thématiques : transports et mobilité - forêt et biodiversité - 
eau et climat - océan et climat – culture et climat – transition énergétique et emplois – 
éducation, mobilisation et sensibilisation – énergie – bâtiment durable – financement climat – 
planification territoriale – gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux – francophonie – 
économie circulaire – agriculture – coopération décentralisée et partenariats – adaptation & 
résilience. 
 
Cela représente plus de 40 réseaux internationaux d’acteurs non-étatiques. 
 
Afin de renforcer la lisibilité et la visibilité de leurs actions, ces coalitions thématiques ont 
été regroupées en trois catégories :  

- Les coalitions sectorielles avec un rôle de tour de contrôle. Elles fourniront les 
données et informations nécessaires à l’Observatoire de l’Action Climat des acteurs 
non-étatiques, piloté par l’Association et dont l’Association fera à terme le rapport 
annuel. 

- Les coalitions thématiques avec un rôle d’outillage, d’accompagnement et de 
sensibilisation des acteurs non-étatiques sur leurs domaines d’action. 

- Enfin, les coalitions transversales avec un rôle de force de proposition dont l’objectif 
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est de pousser les principales propositions portées par Climate Chance.  

Des coalitions en ordre de marche   
- Ces feuilles de route ont été portées et présentées à Marrakech en novembre 2016 

lors de la COP22. Ces feuilles de routes posent les bases et la structure des 
échanges au sein des coalitions pour l’année 2017 devant conduire au prochain 
Sommet Climate Chance 2017 a un premier bilan des actions menées. 

 
 
Favoriser l’expression commune des acteurs non-étatiques à travers 
l’organisation du Sommet Climate Chance 2016 
 
Evènement unique par sa dimension internationale et sa capacité à rassembler une large 
majorité des acteurs non-étatiques 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, échanger sur les bonnes pratiques et les actions concrètes mises 
en place. 
 
L’Association Climate Chance, dans la lignée du Sommet Climat et Territoires organisés à 
Lyon en juillet 2015, a organisé du 26 au 28 septembre à Nantes le 1er Sommet Climate 
Chance.  
 
Ce rendez-vous des acteurs non-étatiques a poursuivi trois objectifs :  

- Stimuler  la  mobilisation  opérationnelle  des  acteurs non-étatiques en  tant  
qu’accélérateur  de  la  concrétisation des engagements pris par les Etats à la 
COP21 ;  

- Consolider  les  dynamiques  de  coopération entre  acteurs non-étatiques ;  
- Renforcer le dialogue entre les acteurs non-étatiques qui  ont  un  rayonnement  

international  et  des  acteurs plus  centrés  sur  leurs  problématiques  locales  
pour permettre  une  meilleure  articulation  entre  les  questions locales et les 
enjeux globaux ; 

- Evaluer le progrès de l’action climat des acteurs non-étatiques. 
 
Le format et le nombre des rencontres pendant le Sommet Climate Chance : 

- 6 Plénières de Haut niveau 
- 2 Dialogues de Haut niveau : tarification du prix du carbone et gouvernance de 

l’agenda de l’action 
- 9 Focus sur les engagements pris à Lyon ou à Paris, notamment de la part des 

collectivités territoriales 
- 17 Forums thématiques 
- 80+ Ateliers et autres réunions 
- 2 Soirées de networking 

 
Le Sommet Climate Chance a été conçu afin de permettre l’interactivité entre acteurs, en 
laissant notamment une place importante aux forums, focus et ateliers. 
Par ailleurs, l’association Climate Chance a innové en matière de rencontre d’acteurs non-
étatique en développant un format de discussion entre les Champions climat de haut niveau 
et les acteurs non-étatiques (les dialogues de haut niveau sur les thèmes agenda de l’action et 
tarification du prix du carbone). Une rencontre sur le même format a également été 
organisée avec le Président du GIEC.  
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En terme de dynamique d’acteurs, ce Sommet aura permis l’élargissement du nombre de 
membres des coalitions thématiques ainsi que la création de nouvelles coalitions et 
dynamiques collectives portant sur la gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs, la culture 
ou encore la francophonie. 
 
Le Sommet Climate Chance en quelques chiffres : 

- Plus de 100 événements répartis sur 3 jours ont été organisé en parallèle 
- Présentation de plus de 300 “bonnes pratiques” dans 75 ateliers très fréquentés 
- Participants : 3000 représentants 
- Pays représentés : 62 
- Adoption de la déclaration de Nantes, la plus largement signée à ce jour par les 

acteurs  non-étatiques (132 signatures de réseaux d’acteurs nationaux et 
internationaux). 

- Adoption de 17 feuilles de route thématiques. 
 
 
Développer des synergies entre les coalitions thématiques et autres 
acteurs dans le cadre du colloque 12 décembre 2016  
 
Poursuivant l’ambition de fédérer largement les acteurs non-étatiques autour de dialogues 
multi-acteurs et de stimuler l’expression collective des acteurs non-étatiques, l’association 
Climate Chance a décidé d’organiser en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll, un 
colloque sur les thèmes économie circulaire et transition énergétique.  
 
A Nantes en Septembre 2016, à l'occasion du 1er Sommet des acteurs non-étatiques 
organisé par l'association Climate Chance, 17 coalitions thématiques soutenues par Climate 
Chance ont adopté leur feuille de route pour l'horizon 2018. Parmi elles, les coalitions 
énergie et économie circulaire-climat. Dans le cadre de ces feuilles de route, il est indiqué le 
besoin réel du dialogue inter-acteurs, du partage des expériences et la mutualisation des 
bonnes pratiques. 
 
L’association Climate Chance et la Henrich Böll Stiftung ont décidé de s’associer cette année 
2016 et de monter en partenariat un projet qui s’inscrit dans cette dynamique. Le projet 
choisi est un colloque d’une journée autour d’une comparaison France/Allemagne sur les 
pratiques menées dans les deux pays en matière de politiques publiques et de mobilisations 
territoriales sur la transition énergétique et l’économie circulaire.  
Ce colloque s’est tenu le lundi 12 décembre 2016 de 9h30 à 16h30, au Palais du 
Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, 75 006 Paris.  
 
Ce colloque a été organisé autour de deux tables rondes avec un même format : 

- Une introduction permettant de dresser un panorama et un état des lieux de ce qui 
se passe en France et en Allemagne sur le thème.  

- A l’issue de cette introduction, le modérateur a donné la parole aux intervenants 
sous un format question/réponse, l'objectif étant de réagir à la présentation faite en 
introduction tout en permettant aux intervenants d’illustrer leurs réactions via des 
retours d'expérience.  
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- La conclusion a permis de faire une synthèse des éléments forts de ce débat et 
d’esquisser des priorités, voire formuler des recommandations etc. 
 

La sélection des intervenants français s’est par l’association Climate Chance avec un accent a 
été mis sur les acteurs non-étatiques membres des deux coalitions travaillant sur les thèmes 
retenus pour ce colloque. La sélection des intervenants allemands s’est fait par le bureau 
parisien de la Fondation Heinrich Böll.  
 
Ce colloque a rassemblé principalement un public déjà sensibilisé sur ces thématiques qu'il 
soit journaliste, membres d'associations non gouvernementales, élus, représentants 
d'entreprise, etc.  
 
Il a eu pour objectif d’établir un premier dialogue entre les acteurs non-étatiques français et 
allemands en vue de mettre en exergue les bonnes pratiques, les opportunités et les 
difficultés rencontrées par ces acteurs sur le terrain dans les territoires en vue de faire 
émerger des points de convergence ainsi que des recommandations. 
 
En ce jour anniversaire de la première année d'adoption de l'Accord de Paris, l'association 
Climate Chance en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll-bureau France a souhaité 
apporter une contribution significative au débat local, national et international sur la 
transition énergétique et l'économie circulaire comme élément structurant dans la mise en 
oeuvre des contributions nationales et dans la réévaluation de l'ambition des Etats qui sera 
amorcée en 2018 dans le cadre du dialogue de facilitation. 
 
L'Association a souhaité également avec cette première rencontre thématique enclencher 
une pérennisation de ce format de dialogue et l'étendre aux autres thématiques portées par 
les différentes coalitions soutenues par l'Association climate chance. 
 
 
Placer l’action des acteurs non-étatiques au cœur de la dynamique climate 
chance à travers la création d’un observatoire et d’un portail de l’action 
des acteurs non-étatiques 
 
Sans chercher l’exhaustivité, et en se concentrant sur les secteurs où son expertise est 
pertinente, l’association Climate Chance a mené un travail exploratoire pour la mise en 
place d’un observatoire de l’action climatique des acteurs non-étatiques. Elle a mené un 
travail similaire sur le développement d’un portail de l’action climatique qui serait la vitrine 
des initiatives développées par les acteurs non-étatiques et sur la coopération avec les 
réseaux de collectivités territoriales. 
 
Un certain nombre de consultations ont été menées. Actée fin 2016 en réunion par le 
bureau et le conseil d’administration, l’opérationnalisation de ces deux projets est prévue 
pour 2017.  
 
 
 



	   8	  

Communication & Influence 
Consciente que la communication joue un rôle majeur dans les activités d’influence directe 
et indirecte, et permet de manière indéniable de renforcer la visibilité de la structure, 
l’association Climate Chance dans sa première année à orienter ses activités de 
communication et d’influence dans un premier temps sur le 1er Sommet Climate Chance, 
puis dans un second temps sur les résultats de ce Sommet.  
 
En amont du Sommet Climate Chance 
En effet, au cours de l’année 2016, les membres de l’association ont multiplié les opérations 
de communication autour du Sommet Climate Chance en rencontrant et en présentant la 
dynamique Climate Chance lors des réunions préparatoires à la COP22, mais également en 
prenant part à des évènements organisés par d’autres réseaux d’acteurs comme le Business 
and Climate Summit. Par ailleurs, afin d’accroitre sa visibilité auprès de la presse française, 
l’Association Climate Chance a organisé deux conférences de presse pour présenter le 
Sommet Climate Chance : la première s’est tenue à Bruxelles en juin 2016 et la seconde à 
Paris en septembre 2016, soit quelques jours avant le Sommet Climate Chance. Des 
plaquettes de présentation de l’association ont été également rédigées. 
 
En terme d’influence, l’Association Climate a ouvert un compte Twitter institutionnel ainsi 
qu’une page Facebook évènementiel. De plus, durant l’été 2016, l’Association Climate 
Chance a répondu à la consultation lancée par les Champions Climat de haut niveau.  
 
A la COP22 
En novembre 2016, l’association Climate Chance s’est rendu à Marrakech à l’occasion de la 
COP 22 en vue de faire connaître l’Association Climate Chance au plus grand nombre de 
participants à la COP22 & assurer sa visibilité pendant toute la durée de l’événement, de 
partager et diffuser les résultats du Sommet Climate Chance 2016, mais également de 
consolider les partenariats existants et nouer de nouveaux partenariats, d’échanger avec les 
membres des coalitions existantes et les renforcer et enfin de suivre les négociations 
climatiques sur la question de l’ambition et les discussions autour de l’agenda de l’Action en 
vue d’identifier les axes stratégiques pour Climate Chance. 
 
En plus d’une présence physique et virtuelle quotidienne à la COP22 sur les quinze jours, la 
délégation Climate Chance a été pro-active, multipliant les rencontres avec les différents 
acteurs ainsi qu’avec la presse, les rendez-vous en bilatéral, les interventions, etc,. 
 
La présence physique d’une délégation Climate Chance sur les quinze jours de la COP, à la 
fois en zones bleue et verte ainsi qu’à l’extérieur du centre de conférence, a permis à 
l’Association Climate Chance de renforcer sa visibilité auprès d’une large majorité d’acteurs 
(Etats et non-étatiques), chacun usant de ses réseaux, mais l’ensemble couvrant largement la 
communauté climat représentée à la COP22 tant au sein des délégations étatiques que dans 
les réseaux d’acteurs non-étatiques. 
Cette visibilité a également été renforcée par la présence notable des membres de 
l’Association (partenaires, membres du CA, membres des coalitions thématiques). 
Sur le plan de la communication, l’Association Climate Chance a été fortement présente sur 
les réseaux sociaux alternant le relai et la production d’information, ce qui a conduit à une 
adhésion de près de 150 nouveaux followers entre le début et la fin de la COP22. Par 
ailleurs, de manière permanente sur les deux semaines de l’événement, des supports de 
communication (kakémono, plaquettes de présentation de l’Association et la Déclaration de 
Nantes) ont été disposés sur les stands « Villes et Régions » et « Comité 21 ». Plus d’une 
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centaine de plaquettes de présentation de l’Association et la déclaration de Nantes (en 
français et en anglais) ont été distribuées. Ces dernières ont également été envoyées à 
l’ensemble des équipes nationales de négociation, aux membres UN et autres personnes 
pertinentes. Enfin le site Internet de l’Association a été lancé le 9 novembre 2016. 
 
En terme de valorisation des activités de l’Association, deux side-events ont été organisés 
pendant la COP22. Le premier a été organisé en partenariat avec le CESE européen. Il s’est 
tenu en zone bleue, au Pavillon européen le 11 novembre, 14h30. Intitulé « Non-State 
Actors for Bottom-Up Climate Action », ce side-event a été l’occasion de faire un 
focus sur la gouvernance multi-acteurs et multiniveaux en Europe. Bien que la salle n’était 
pas pleine, le public présent à cet événement était très intéressé. Il s’agissait d’un public 
d’experts anglophones. Cet événement a en autre permis de confirmer notre 
rapprochement avec M. Baraka du CESE marocain. Le second a été organisé en zone verte le 
12 novembre de 13h-14h30. Intitulé « Après le Sommet 
Climate Chance 2016: quelles principales propositions et priorités pour les 
acteurs non-étatiques regroupés en coalitions thématiques ? », il a été l’occasion 
de faire le bilan du Sommet mondial Climate Chance 2016, de présenter une synthèse des 
17 feuilles de route et des priorités des coalitions et d’annoncer le calendrier Climate 
Chance 2017. Principalement francophone, le public a réellement été intéressé par la 
dynamique engagée par Climate Chance. 
 
En parallèle à ces deux évènements, les activités de l’Association Climate Chance et en 
particulier les résultats du Sommet de Nantes ont été présentés directement/indirectement 
au cours des différents évènements organisés par les co-pilotes des coalitions thématiques 
(liste non complète mais exhaustive des évènements organisés par les co-pilotes pendant la 
COP22) et autres acteurs. 
 
En plus de ces interventions, l’équipe Climate Chance a pu participer à certaines réunions 
organisées par les constituencies et rencontres inter-constituencies organisées par le 
secrétariat de l’UNFCCC. Outre le fait que ces interventions ont contribué à renforcer la 
visibilité de Climate Chance dans l’arène de l’UNFCCC, elles ont également été l’occasion 
de rappeler les messages forts qui sont sortis des feuilles de route des coalitions et rappelés 
dans la déclaration de Nantes et en particulier la nécessité de faire le lien entre les différents 
agendas internationaux et faire de l’accès des acteurs non-étatiques aux finances climat une 
priorité. 
 
De plus, l’équipe Climate Chance a pu organiser des réunions bilatérales avec un certain 
nombre d’acteurs 
présents à la COP22 (liste en annexe). Ces réunions étaient de trois ordres : 
• Intégrer de nouveaux réseaux d’acteurs au sein de la communauté Climate Chance 
• Nouer de nouveaux partenariats 
• Solidifier les évènements 2017 pour l’Association Climate Chance et en particulier le 
Sommet Climate Chance 2017. 
 
Enfin que ce soit dans les salles de négociation, lors des Global Climate Events ou lors de 
discussions improvisées dans les couloirs, l’équipe Climate Chance a pu suivre 
quotidiennement l’évolution des positions des Etats sur les sujets relatifs à l’agenda de 
l’action et la réévaluation de l’ambition. 
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Résultats concrets : 
- Ses activités sur les réseaux sociaux ont permis à l’association Climate Chance 

d’obtenir la 72e place sur 100 dans un classement produit par Onalytica sur les 100 
structure les plus influentes au niveau international sur l’action climatique. Le compte 
Twitter de l’association compte aujourd’hui plus de 2000 followers. 

- Recommandations ou mentions Climate Chance dans différents documents : 
o Préparatoire à la COP22 : dans le cadre des consultations menées par les 

Champions Climat de Haut niveau et en particulier leurs synthèses diffusées 
avant la COP22. A noter également que certains membres de coalitions 
thématiques ont mentionné le Sommet Climate Chance dans leur réponse à la 
consultation. 

o issus de la COP22 : recommandation de la coalition Planification Territoriale 
sur le financement de la planification retenue dans le compte-rendu de la 
journée thématique de l’Agenda de l’Action « Cities ans Human 
Settlements » (page 3) ; la coalition Financement Climate Chance mentionnée 
à la page 3 de la Feuille de Route de Marrakech (document final du Sommet 
des Elus Locaux et Régionaux pour le Climat) ; etc.  

 
Pour autant, consciente que fédérer les acteurs non-étatiques en marge des négociations 
climatiques est aujourd’hui indispensable mais insuffisant pour convaincre les Etats de relever 
leur ambition, l’Association Climate Chance souhaite s’investir plus largement les enceintes 
des négociations climatiques et plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre du 
partenariats de Marrakech pour l’action globale climatique, et devrait pour cela développer 
une stratégie de communication permettant à la fois de confirmer cet élan mais également 
d’asseoir la visibilité l’association, de l’ensemble de ses activités et ses membres. 
 
 
PARTIE 3 : NOS PARTENAIRES  
 
1/ Sommet Climate Chance – Edition 2016  

- Cités des congrès de Nantes 
- Nantes métropole 
- SNCF 
- ENGIE 

 
2/ Colloque 12 décembre 2016 

- Fondation Heinrich Böll 
 
3/ Mise en place d’un observatoire 

- SNCF  
- ENGIE  
- VEOLIA  
- Fondation Schneider => mise en place de l’observatoire 

 
 
 
 
 
 


