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C’est avec grand plaisir que
nous vous présentons le rapport
d’activités 2018 de l’association
Climate Chance.

RONAN DANTEC, PRÉSIDENT DE
CLIMATE CHANCE, SÉNATEUR,
PORTE-PAROLE CLIMAT DE CGLU
(CITÉS ET GOUVERNEMENTS
LOCAUX UNIS)

" La montée en
puissance des
opinions publiques
qui réclament
aujourd’hui des
actions à la hauteur
de la menace
du dérèglement
climatique est un
des facteurs d’espoir
de la fin d’année
2018. Leur demande
doit être satisfaite,
ce qui nécessite
des acteurs
opérationnels, des
cadres efficients,
notamment
dans l’accès au
financement. "

Comme vous pourrez le
constater, cette année 2018
aura marqué une importante
évolution dans les activités de
l’association, avec le premier
rapport de l’observatoire
Climate Chance , le portail de
l’action, le premier sommet
à Abidjan spécifiquement
consacré aux acteurs africains…
Ces actions, portées par une
équipe salariée très investie que
je tiens à saluer, montent en
puissance dans le contexte que
nous savons : celui d’un monde
toujours adossé aux énergies
fossiles, incapable encore
aujourd’hui de modifier cette
trajectoire mortifère, malgré
les rapports scientifiques qui
s’accumulent.
Mais si nous n’avons pas
de planète de rechange,
nous n’avons pas non plus
d’autres solutions que de
poursuivre inlassablement
notre mobilisation : diffuser les
meilleures pratiques, mettre en
contact les différents acteurs
pour qu’ils se renforcent
mutuellement, analyser les
« success-stories » à l’échelle
d’un pays, d’un territoire, d’une
association ou d’une entreprise,
pour en tirer des enseignements
et porter de nouvelles
propositions opérationnelles,
défendre la nécessaire
convergence des stratégies
avec la mise en œuvre des

objectifs de développement
durable et la défense de la
biodiversité, autre enjeu crucial
dont nous peinons aussi à
mesurer l’importance.
La montée en puissance
des opinions publiques qui
réclament aujourd’hui des
actions à la hauteur de la
menace du dérèglement
climatique est un des facteurs
d’espoir de cette fin d’année.
Leur demande doit être
satisfaite, ce qui nécessite des
acteurs opérationnels, des
cadres efficients, notamment
dans l’accès au financement.

ÉDITO

Madame, Monsieur,

C’est tout l’enjeu d’une structure
comme Climate Chance, seule
association internationale
cherchant à fédérer tous les
acteurs non-étatiques dans
leur diversité : participer de
ce renforcement de l’action,
par l’observation et la mise en
relation.
Cette action se mesure souvent
difficilement, elle ne se quantifie
pas en KWh ou en hectares,
mais elle est pourtant le socle
nécessaire à l’émergence des
projets et à leur renforcement.
Nous remercions donc d’autant
plus ceux qui nous font
confiance, financeurs publics
et privés, qui en ont compris
l’intérêt.
Il n’y aurait rien de pire que se
résigner à cette catastrophe
annoncée, je ne doute pas
que la lecture de ce rapport
vous convaincra de notre
détermination et de l’impact de
nos modestes actions.
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AVRIL 2018

MAI 2018

CLIMATE CHANCE REJOINT LA
GLOBAL TASK FORCE DE CITÉS
ET GOUVERNEMENTS LOCAUX
UNIS (CGLU)

CHIFFRES CLÉS

CO-ORGANISATION AVEC LE COMITÉ ECONOMIQUE
ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE) ET LE COMITÉ
EUROPÉEN DES RÉGIONS (CDR) DU DIALOGUE
EUROPÉEN DE L'ACTION NON-ÉTATIQUE POUR LE
CLIMAT QUI A DÉBOUCHÉ EN LA FORMULATION DE
CONCLUSIONS SOUMISES À LA PLATEFORME DU
DIALOGUE DE TALANOA.

JUIN 2018

LE 1ER SOMMET CLIMATE CHANCE RÉGIONAL A
LIEU À ABIDJAN, FOCALISÉ SUR LES PRIORITÉS
DU CONTINENT AFRICAIN. LE SOMMET CLIMATE
CHANCE AFRIQUE STRUCTURE AUSSI UNE SEMAINE
DES ACTEURS AFRICAINS POUR LE CLIMAT.

NOVEMBRE 2018

LANCEMENT DE L'OBSERVATOIRE
MONDIAL DE L'ACTION CLIMATIQUE
NON-ÉTATIQUE DE CLIMATE CHANCE
ET PUBLICATION DE SON PREMIER
RAPPORT SOUS LA FORME DE 3
CAHIERS : L'ACTION SECTORIELLE,
L'ACTION TERRITORIALE ET L'ACTION
DU SECTEUR FINANCIER.

OCTOBRE 2018

LES 13 PRIORITÉS D'ACTION POUR
L'ACCÈS DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES
AUX FINANCEMENTS CLIMAT SONT
PRÉSENTÉES LORS D’UNE AUDIENCE
PUBLIQUE DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL EUROPÉEN ET REPRISES DANS UN
AVIS D’OPINION PAR CELUI-CI.

DÉCEMBRE 2018

CLIMATE CHANCE EST RECONNU EN TANT
QU’OBSERVATEUR PAR LA CONVENTION-CADRE
DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (CCNUCC)
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En 2018, Climate Chance a continué le développement de ses activités par la régionalisation de ses évènements, l'ouverture du
Portail de l'Action, la publication du premier rapport de l'Observatoire Mondial de l'action non-étatique pour le climat et la diffusion des feuilles de route, de nos priorités de financement et du
travail accompli lors de nos évènements.
Climate Chance devient progressivement un lieu incontournable
d’échange et de partage des bonnes pratiques et des solutions
en matière de climat pour les acteurs de terrain du monde entier.

Les sommets
Climate Chance,
des évènements
fédérateurs
Depuis 2015, Climate Chance
a réuni une multitude
de collectivités locales,
entreprises, ONG, syndicats,
membres de la communauté
scientifique, représentants
du monde agricole, de
la jeunesse, des peuples
autochtones et des femmes
à Lyon, Nantes et Agadir par
l’organisation de sommets
Mondiaux d’acteurs nonétatiques.
En 2018, pour plus d'impact,
elle décide de régionaliser
ses événements, organisant
ainsi le Dialogue Européen
de l’Action non-étatique
pour le climat à Bruxelles
en collaboration avec le
Comité Économique et Social
Européen (CESE) et le Comité
européen des Régions (CdR)
et le sommet Climate Chance
Afrique à Abidjan avec
l’Assemblée des Régions et
Districts de Côte d’Ivoire.
Dès le départ, les sommets
Climate Chance ont eu pour
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objectif de faire un état des
lieux de l’action des acteurs
non-étatiques à travers le
monde, d’approfondir les
échanges sur les réussites
ainsi que sur les difficultés et
de favoriser la mutualisation
des expériences dans le but
de renforcer l’action pour
atteindre les objectifs fixés par
l’Accord de Paris.
A la base de l’action de
l’association : une approche
ascendante et un travail
collectif. En effet, c’est le
mécanisme de l’appel à
contribution et la création
de coalitions thématiques
qui ont permis à Climate
Chance de démontrer le
potentiel de l'action climat
des acteurs non-étatiques en
mettant en lumière la qualité
de leur initiatives et actions
concrètes dans la réduction
des émissions de gaz à effet
de serre.

La dynamique du
réseau au cœur de
Climate Chance
Les coalitions sectorielles
mondiales accompagnées
par Climate Chance sont des
coalitions formées par des
acteurs non-étatiques au
rayonnement international.
Les principaux réseaux de
collectivités tels que ICLEI
(point focal des collectivités
à la CCNUCC), CGLU, R20, C40,
nrg4SD, FMDV, Energy cities,
CCRE-CEMR, l’association
Internationale des Maires
Francophones (AIMF) de
même que les réseaux
d’entreprises comme la
Chambre de Commerce
Internationale (ICC, point
focal pour le business et les
industries à la CCNUCC) ou
le Global Compact France,
ou encore les réseaux de la
jeunesse comme Climates,
YOUNGO et les réseaux
internationaux d’ONGs
environnementales tels que le
CAN-International (focal point
ONG à la CCNUCC) y sont
représentés.
Cette diversité d’acteurs

Ces coalitions thématiques
visent à favoriser les synergies
entre ces différents types
d’acteurs non-étatiques,
notamment en améliorant la
circulation de l’information,
et en favorisant l’émergence
de nouveaux projets ou
initiatives.
En 2018, le sommet Climate
Chance Afrique a permis
la création de coalitions
spécifiques au continent
africain : financement,
aménagement urbain
durable, agriculture durable,
alimentation et reforestation,
énergie, adaptation, bâtiment
et construction durables,
éducation et formation,
mobilité et transports.

Le travail des
coalitions porté sur la
scène internationale
Le fruit du travail des
coalitions est suivi et porté
par Climate Chance lors
des grands rendez-vous de
l’agenda climat international.
En 2018, Climate Chance a
inscrit les “13 Priorités d’action
pour l'accès au financement
des acteurs non-étatiques”
formulées par la coalition
Financement à la Plateforme
du Dialogue de Talanoa.
Ces 13 priorités ont aussi été

discutées lors du Dialogue
Européen de l’action nonétatique pour le climat et
inscrites dans les conclusions
de celui-ci. De même, le 30
octobre 2018, ces priorités ont
été présentées à Bruxelles
aux membres du CESE et ont
été en partie reprises dans
l’opinion du CESE publiée le
15 décembre 2018 “Faciliter
l’accès au financement de
l’action climatique pour les
acteurs non-étatiques”.
Un autre exemple du travail
des coalitions en 2018 est le
cas des coalitions africaines
créés lors du sommet Climate
Chance Afrique. Les feuilles
de route africaines issues
des ateliers thématiques du
sommet à Abidjan ont été
soumises à la plateforme du
Dialogue de Talanoa.

Des instruments pour
catalyser l’action
En plus des sommets,
l’association s’est dotée
de 2 outils en 2018 afin de
renforcer les capacités des
acteurs non-étatiques :
le Portail de l’action et
l’Observatoire Mondial de
l’action climatique nonétatique.

travaux. Composé de 3 outils
(cartographie de l’action
Bibliothèque du Climat et
agenda du climat), le Portail
vise à faciliter l’accès à la
connaissance, à l’information
et espère assurer une mise
en synergie des acteurs via la
mise en relation.

LES ACTIONS

est rassemblée au sein de
coalitions, selon leur domaine
d’expertise, dans différents
secteurs stratégiques comme
les transports, l'énergie, la
planification territoriale, le
bâtiment, l’aménagement
urbain, l'éducation, l'eau, etc.

L’Observatoire
mondial
de l’action climatique
non-étatique
a publié son 1er rapport en
novembre 2018. Présenté
sous la forme de 3 cahiers
analysant l’action sectorielle,
l’action territoriale et l’action
du secteur financier des
acteurs non-étatiques, c'est
un outil d'évaluation des
progrès de l'action climat.
Il peut s’apparenter à un
référentiel à l’intention des
décideurs sur les succès et
les échecs des projets menés
par tous les types d’acteurs
non-étatiques.

L’ouverture du portail
de l’action
en juin 2018, annoncée
lors du sommet Climate
Chance Afrique à Abidjan,
représente un moyen de
renforcer les capacités des
acteurs non-étatiques et
de mettre en lumière leurs
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ÉVÉNEMENTS

LES
ÉV ÉNEMENTS

Climate Chance a organisé et participé
tout au long de l’année 2018 à de
nombreux évènements inscrits dans
l’agenda international du climat (Dialogue
Européen de l’action non-étatique pour le
climat, sommet Climate Chance Afrique,
Global Climate Action Summit, COP24).
L’objectif étant toujours de faire naître des
propositions et initiatives concrètes lors des
sommets et de les porter lors d’évènements
internationaux.
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NOUS AVONS
ORGANISÉ

SOMMET CLIMATE
CHANCE AFRIQUE
ABIDJAN
OÙ?
Abidjan - Côte d’Ivoire

QUAND?
28 et 29 juin 2018

QUI ?
Climate Chance et l’Assemblée
des Régions et Districts de Côte
d’Ivoire (ARDCI), en partenariat avec
Cités et Gouvernements Locaux
Unis d’Afrique (CGLU-A), l’Agence
Française de Développement (AFD),
la Banque Internationale pour
le Commerce et l’Industrie de la
Côte d’Ivoire (BICICI) et la société
d’aménagement ZENATA

CHIFFRES CLÉS
600 PARTICIPANTS
41 NATIONALITÉS
65 ORGANISATIONS
80% D’AFRICAINS ISSUS DE
TOUTES LES SOUS-RÉGIONS
27 NATIONALITÉS DU
CONTINENT AFRICAIN
2 PLÉNIÈRES
3 FOCUS
10 ATELIERS
8 SIDE EVENTS
30 BÉNÉVOLES INVESTIS
56 RETOMBÉES PRESSE
(PAPIER, WEB, RADIO, TV)
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Le sommet Climate Chance Afrique a été le 1er sommet régional africain d’initiative non-étatique réunissant 600 participants de 41 nationalités différentes. Il a aussi été au coeur
d’une semaine des acteurs africains pour le climat ayant la
volonté de travailler sur les thématiques prioritaires du continent. Cet évènement a été un succès par la qualité des acteurs
rassemblés et des initiatives lancées. Ce sommet a aussi été
l’occasion pour l’association Climate Chance de lancer son
nouveau site climate-chance.org.

Un évènement labellisé
Dialogue de Talanoa
Le sommet Climate Chance
Afrique s’est clôturé sous
la forme d’un “Dialogue de
Talanoa”, processus visant à
participer au rehaussement
de l’ambition de l’Accord
de Paris, en répondant aux
questions : où en sommesnous? où souhaitons-nous
aller? comment y arriver? Ce
dialogue a été animé par JeanPierre Elong Mbassi secrétaire
général de CGLU-Afrique et
Bernard Soulage, secrétaire
général de Climate Chance,
avec restitution des 10 ateliers
de travail et des coalitions
sectorielles créées, et un
échange avec des représentants
des gouvernements français et
ivoirien, s’engageant à prendre
en compte les conclusions du
sommet.

OBJECTIFS
Rassembler
Le sommet Climate Chance
Afrique constitue à ce
jour le rassemblement le
plus important et le plus
représentatif d’acteurs nonétatiques du climat sur le
continent africain. Ce sommet,
exclusivement sur invitation, a
permis de faire un point d’étape

sur l’action climatique nonétatique en Afrique.

Travailler
10 ateliers thématiques ont
permis aux acteurs impliqués
dans les coalitions sectorielles
africaines d’établir 8 feuilles de
routes. Ces feuilles de routes
opérationnelles adaptées
au contexte des territoires
africains représentent le point
de départ d’une stratégie de
long terme pour renforcer le
travail en commun des acteurs
non-étatiques en Afrique ainsi
que le lancement d’initiatives
concrètes.
Retrouvez les feuilles de route ici :
https://www.climate-chance.org/
portail-action/coalitions-africaines/

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Atelier 1 - Accès aux Financements
Atelier 2 -Éducation et formation
Atelier 3 - Aménagement urbain
durable
Atelier 4 - Plans territoriaux
Atelier 5 - Agriculture durable
et reforestation
Atelier 6 - Énergie durable
Atelier 7 - Transport et mobilité
Atelier 8 - Adaptation
Atelier 9 - Construction durable
Atelier 10 - Filières durables

Ce sommet a permis de délivrer
des messages spécifiques au
continent africain, d’établir des
priorités d’actions et de formuler
des propositions spécifiques des
acteurs locaux qui luttent contre
le changement climatique en
Afrique. La position africaine a
ensuite été portée dans le cadre
des événements internationaux
de l’agenda climat, avec
un focus sur l’accès aux
financements (Global Climate
Action Summit en Septembre en
Californie, sommet Africités en
novembre au Maroc, COP24 en
Pologne).

Dr Eugène Aouélé AKA, ministre de la santé, président de l’ARDCI,
Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat de la République
de Côte d’Ivoire, Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de
l’Environnement et du Développement durable, Jean-Pierre Elong
Mbassi, secrétaire Général de CGLU Afrique aux côtés de Ronan
Dantec et Bernard Soulage respectivement président et secrétaire
général de l’association Climate Chance.

ÉVÉNEMENTS

Diffuser

CLIMATE CHANCE
EN ACTION
Les 8 feuilles de route issues
des ateliers thématiques du
sommet ont été soumises en
octobre 2018 à la plateforme du
Dialogue de Talanoa.
La Déclaration des élus
locaux d’afrique initiée lors du
sommet Mondial des acteurs
non-étatiques à Agadir a été
portée au Global Climate Action
Summit (GCAS) où Manuel de
Araújo, maire de Quelimane
(Mozambique) et vice-président
d’ICLEI-Afrique a ajouté sa
signature.
Vincent N'cho, vice-gouverneur
d'Abidjan, a fait également
partie de la gélégation de
Climate Chance au GCAS afin de
porter le bilan du sommet.

Vincent N’cho, vice-gouverneur du district d’Abidjan a fait partie
de la délégation Climate Chance au Global Climate Action
Summit où ont été portés les résultats du sommet.

Bernard Soulage, secrétaire général
de l’association aux côtés du maire
de Quelimane, Manuel de Araújo
et de Leila Yassine, coordinatrice
des programmes en Afrique de
l’association.
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NOUS AVONS
ORGANISÉ

"Le sommet Climate Chance Afrique se
présente comme une véritable chance
pour approfondir la réflexion sur la place
et le rôle des acteurs non-étatiques dans
la gestion du changement climatique qui
compromet notre développement et avenir
commun."
EUGÈNE AKA AOUÉLÉ, PRÉSIDENT DE L’ARDCI

LE SOMMET CLIMATE
CHANCE AFRIQUE,
PIERRE ANGULAIRE
DE LA SEMAINE
AFRICAINE DES
ACTEURS POUR LE
CLIMAT

Au-delà des deux jours de
sommet, 8 événements
partenaires se sont tenus à
Abidjan la même semaine que
le sommet Climate Chance
Afrique 2018. Ces événements
parallèles ont été portés par
LA CONVENTION DES MAIRES
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS
POUR LA JEUNESSE
LE RÉSEAU DES EXPERTS
AFRICAINS POUR LES FORÊTS,
L’AGROÉCOLOGIE, L’ÉNERGIE ET
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’AMBASSADE DE FRANCE EN
CÔTE D’IVOIRE, LE CLUB ABIDJAN
VILLE DURABLE ET L’INSTITUT
FRANÇAIS
CODATU ET MOBILIZE YOUR
CITY
L’ALLIANCE MONDIALE
POUR LES BÂTIMENTS ET LA
CONSTRUCTION
LE RÉSEAU MONDIAL DES
AGENCES D'URBANISME
COP IN MY CITY
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Plusieurs initiatives
d’importance lancées à
Abidjan
Le Réseau des ambassadeurs
de la Convention des maires
pour l’Afrique subsaharienne
(CoM SSA) a lancé une invitation
aux maires des villes pilotes
de la Convention des maires
pour l’Afrique Subsaharienne
à devenir ambassadeurs de
l’initiative et encouragé toutes
les autres villes à rejoindre cette
communauté.
Le sommet a été l’occasion pour
le partenariat international
« MobiliseYourCity » de former
des élus de villes africaines
(Maroc, Togo, Tunisie, Cameroun,
Burkina Faso, côte d’Ivoire) sur
l’estimation des émissions de
gaz à effet de serre, et leur
permettre ainsi de bâtir des
politiques de mobilité urbaine
sobre en carbone.
Un comité de pilotage du
réseau mondial des agences
d'urbanisme (MTPA) a été initié
lors du sommet à Abidjan,
pour la création d’agences
d'urbanisme dans 5 nouveaux
pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Niger, Sénégal et Togo) en vue
de structurer un réseau des
agences urbaines africaines
pour accompagner la transition
climatique.

Des nouveaux maires
signent la Déclaration
des élus locaux
d’Afrique
Le sommet a été l’opportunité
pour 9 nouveaux maires de
signer la Déclaration “Lutter
ensemble contre le dérèglement
climatique en Afrique”.
KANYIKE SARAH SEBAGGALA,
ADJOINTE AU MAIRE DE
KAMPALA
LOGLO KOSSI AMÉTOWOYONA,
MAIRE DE TSÉVIÉ
THIMBO ABDOULAYE, MAIRE
DE PIKINE
ABI KOFFI RICHMOND,
PRÉSIDENT DE LA RÉGION
MARAHOUÉ
AKA AOUÉLÉ, PRÉSIDENT DE
L’ARDCI
KOSSONOU KOUASSI IGNACE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ARDCI
EZO EMAKO, MAIRE DE ARBA
MINCH
TANO GUILLAUME, VICE
PRÉSIDENT DE LA RÉGION DE
MORONOU
KANGA N’GUESSAN MICHEL,
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION
DE INDÉNIÉ-DJUABLIN

Revue de presse du
sommet :
PRESSE PAPIER
Magazine Marianne : L’Afrique
concentre tous les risques
climatiques
Sciences et Avenir - L’Afrique à la
recherche d’un avenir durable
Sciences et Avenir - La voûte
nubienne, une méthode de
construction en terre pour
l'Afrique
Sciences et Avenir - Un jeune
entrepreneur promeut
l'aquaponie pour les villes
africaines
Sciences et Avenir - L’agriculture
africaine, arme de lutte contre
le réchauffement climatique

VIDÉO (EN PARTENARIAT
AVEC PLACE TO B) :
Climate Chance 2018 //
Bienvenue à Abidjan
Climate Chance Afrique édition
2018, c’est parti !
Climate Chance Afrique : la
Déclaration d’Abidjan adoptée !
Climate Chance 2018 //
Comment le secteur bancaire
peut-il agir pour le climat ?

TÉLÉVISION :
RTI1, première chaîne nationale
- Les collectivités locales à
l'épreuve du terrain, le journal
de 20h du 28 juin
RTI1, première chaîne nationale
- Les recommandations du
Sommet sur le climat, le journal
de 20h du 29 Juin
Plus des reportages sur la BBC,
France 24 et RFI

ÉVÉNEMENTS

"C’est vraiment une
belle expérience
de participer à
Climate Chance,
j’ai rencontré
des personnes
de différentes
nationalités qui
viennent de la sousrégion, de toute
l’Afrique et aussi de
l’international [...] on
a essayé d’échanger
sur les activités que
nous menons sur les
idées à venir pour
que l’Afrique puisse
arriver à se départir
des problèmes liés
au changement
climatique"
AGBOOLA SHAKIRA FONDATRICE
DE LA START UP FEED NATURALLY
AFRICA

"Si tu es une ONG
tu es obligée d’être
à Climate Chance,
tu rencontres des
personnes engagées
[...], nous sommes 41
nationalités, c’est du
jamais vu"
JEANNE IRÈNE KOUMO PRÉSIDENTE DE L’ONG PAGE VERTE
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NOUS AVONS
CO-ORGANISÉ

LE DIALOGUE
EUROPÉEN
DE L’ACTION
NON-ÉTATIQUE
POUR LE CLIMAT

Le “Dialogue européen de l’action non-étatique pour le
climat” a rassemblé plus de 100 acteurs non-étatiques
européens engagés dans la transition vers une économie
sobre en carbone et résiliente face au changement
climatique. Cet évènement, en présence du champion de
haut-niveau sur le climat de la présidence polonaise de la
COP24, a pris la forme d’un dialogue de Talanoa régional,
et a eu pour objectif de proposer un plan d’actions visant à
évaluer, reconnaître, accélérer et soutenir les actions positives
en matière de climat menées par des acteurs non étatiques
(société civile, entreprises, travailleurs) et les autorités
infranationales (régions et villes).

Ronan Dantec, président de l’association aux côtés de Tomasz Chruszczow - champion
de haut niveau pour le climat (Copyright : EU 2018)

OÙ ?
Bruxelles - Belgique

QUAND ?
23 avril 2018

QUI ?
Climate Chance, le Comité
Economique et Social Européen
(CESE) et le Comité européen des
Régions (Cdr)

CHIFFRES CLÉS :
105 PARTICIPANTS
5 CERCLES DE RÉFLEXION
THÉMATIQUES ORGANISÉS
1 DOCUMENT SOUMIS
À LA PLATEFORME DU
DIALOGUE DE TALANOA
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Un Dialogue de Talanoa
Européen pour faire le
point sur l’action des
non-étatiques à l’échelle
européenne
Le Dialogue Européen de
l’Action non-étatique pour
le climat a été structuré
afin de répondre aux trois
questions posées dans le
Cadre du Dialogue de Talanoa,
mécanisme mis en place par
la Présidence fidjienne de la
COP23 afin d’inclure les acteurs
non-étatiques dans le débat.
C’est ainsi que le Dialogue a
été introduit en répondant aux
questions :

- Où en sommes-nous?
- Où voulons nous aller ?
Le Dialogue a été clôturé
en répondant à la troisième
question (Comment allons-nous
y parvenir ?) et rapportant les
recommandations issues des
cercles de réflexion qui ont
composé ce Dialogue.

Cette journée a été l'occasion
d’avoir une réflexion de fond
sur le travail de la coalition
financement de Climate Chance.
La coalition financement
composée de 4 organisations
: CGLU, Women Eugage for a
common future - France (WECF),
Groupe Énergies Renouvelables,
Environnement et Solidarités
(GERES) et Fonds Mondial de
Développement des Villes
(FMDV) a produit le document
“13 priorités d’actions pour
l’accès au financement des
acteurs non-étatiques” lors d’un
évènement labellisé One Planet
Summit en décembre 2017.

Des cercles de réflexion
pour renforcer l’action
des acteurs nonétatiques
En reprenant l’idée du partage
(partage des idées, des
compétences et des expériences
au travers de récits) promue par
le Dialogue de Talanoa, 5 cercles
de réflexion ont été constitués
afin d’analyser l’action des
acteurs non-étatiques en
Europe :
ÉVALUER ET SUIVRE L’ACTION
NON ÉTATIQUE POUR LE CLIMAT
RECONNAÎTRE L’ACTION NON
ÉTATIQUE POUR LE CLIMAT
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
DES CONDITIONS PROPICES
À L’ACTION
FACILITER L’ACCÈS
AU FINANCEMENT
Chaque cercle a mis en lumière
un exemple d’action d’un acteur
non-étatique et a répondu à
2 questions spécifiques avec
un objectif double : déceler les
bonnes initiatives et analyser les
freins à l’action.

Ce document a servi de base à
la réflexion du cercle “Faciliter
l’accès au financement” et
plusieurs de ces priorités ont
été intégrées au document
final “Conclusions du Dialogue
Européen de l’action climatique
non-étatique.
Retrouvez ces conclusions ici :
www.climate-chance.org/
wp-content/uploads/2018/06/
conclusion_european_dialogue_nonstate_climate_action.pdf

Anne Barre présidente de Women in
Europe for a common future - France
(WECF) et vice-présidente de Climate
Chance (Copyright : EU 2018)

"Atteindre les
objectifs à long
terme de l'Accord
de Paris ne peut
être réalisé par les
gouvernement à eux
seuls"
YVON SLINGENBERG,
DIRECTEUR, DG-CLIMA,
COMMISSION EUROPÉENNE

ÉVÉNEMENTS

Le travail de la coalition
financement de Climate
Chance au centre des
réflexions

"L’Objectif du
Dialogue de
Talanoa est
d'obtenir des
résultats, et c'est ce
que nous voulons
réaliser aujourd'hui traduire nos travaux
en engagements,
actions et feuilles de
route"
BERNARD SOULAGE, SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE CLIMATE CHANCE

CLIMATE CHANCE
EN ACTION
Les Conclusions du Dialogue
Européen de l’action climatique
non-étatique ont été soumises
en tant que contribution à la
Plateforme du Dialogue de
Talanoa.
Le 29 octobre 2018, le CESE a
organisé une audition publique
sur le thème “Faciliter l’accès aux
financements climat pour les
acteurs non-étatiques.” Climate
Chance a été invité à contribuer
à cette audition et a porté les 13
priorités d’action de sa coalition
Financement. Ainsi, cette opinion
reprend 18 recommandations
suggérées par la coalition dans
ce document et permettront
d’orienter les initiatives du
Comité Economique et social
Européen.

"Le changement
climatique est à la
fois une menace
et une opportunité
de transformer
notre économie
et de créer un
environnement
politique propice à
la transition."
TOMASZ CHRUSZCZOW, ENVOYÉ
SPÉCIAL POUR LE CLIMAT –
CHAMPION DU CLIMAT DE HAUT
NIVEAU - COP24
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NOUS AVONS
CO-ORGANISÉ

SESSION SUR
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AFRICITÉS
OÙ?
Marrakech - Maroc

QUAND?
20 - 24 novembre 2018

QUI ?
Climate Chance a organisé une
session sur la Transition énergétique
en Afrique lors du sommet Africités

CHIFFRES CLÉS :
80 ACTEURS
DU CLIMAT RÉUNIS
9 INTERVENANTS
DE HAUT NIVEAU
8 AXES
8 RECOMMANDATIONS

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-A) organise tous les trois ans le sommet Africités, le plus grand rassemblement panafricain des villes et collectivités territoriales. Ce
8e sommet Africités a réuni plus de 5000 participants, acteurs
locaux du continent africain et partenaires issus d’autres régions du monde, autour de la question de la transition vers des
villes et des territoires durables. Climate Chance a été partenaire de l’évènement en organisant une session sur la Transition
énergétique (ST2A).

8 recommandations
issues de la session
sur la Transition
Énergétique en Afrique
organisée par Climate
Chance :

La mobilité et transport
durable et moins polluant dans
les territoires africains

La session a été modérée par
Luc Gnacadja, ancien ministre
du Bénin, ancien secrétaire
exécutif de la Convention
des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification et viceprésident de Climate Chance.

La conservation des sols,
agriculture durable et
souveraineté alimentaire
territoriale

Des recommandations pour une
transition durable en Afrique
ont émergé sur :
L’accès à l’énergie propre et
renouvelable pour les villes
africaines
L’économie circulaire au
service des villes africaines,
pour une gestion efficace
des déchets (solides et
liquides) et une meilleure
santé environnementale des
habitants

La santé environnementale
dans les villes africaines :
pollution et problèmes de
qualité de l’air

La préservation des forêts
et de la biodiversité face à
l’étalement urbain en Afrique
L’adaptation au changement
climatique, l’importance de
la mise en place de systèmes
d’alerte précoce
Les mécanismes de
financement de la transition
écologique en Afrique

RETROUVEZ LES
RECOMMANDATIONS
SUR LE SITE DE
L’ASSOCIATION :
www.climate-chance.org/
climate-chance-au-sommetafricites/
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Vanessa Laubin,
déléguée générale
de l’association,
Romain Crouzet
responsable des
programme, M.
Brahim Hafidi,
président du
conseil régional
du Souss-MassaDrâa. Leila Yassine
coordinatrice
des programmes
Afrique, Coline
Desplantes
assistante pôle
programmes

Climate Chance a
contribué à la journée
du climat organisée
le 22 novembre
Sur invitation de Climate
Chance, le Climate Day a
compté sur la présence de
Tomasz Chruszczow, champion
de haut-niveau pour le Climat et
membre de l’équipe polonaise
organisatrice de la COP24. De
même, le président de Climate
Chance, Ronan Dantec, a
participé à la journée du Climat
le 22 Novembre et est intervenu
durant la plénière Villes et
Territoires Africains au cœur
de l’agenda climatique. C’était
aussi l’occasion d’annoncer
le prochain sommet Climate
Chance-Afrique 2019 qui aura
lieu à Accra au Ghana.

Un travail de long terme
sur le continent Africain :
de 2017 à 2019...
L’équipe Climate Chance a
retrouvé M. Hafidi, président
de la région Souss-Massa,
partenaire du sommet Mondial
Climate Chance- Agadir 2017,
dans le salon des exposants
d’Africités, sur le stand de la
Région Souss-Massa.

"Je remercie Climate
Chance d’associer
les collectivités
à leur travail de
mise en réseau des
acteurs du climat.
Car les collectivités
doivent obtenir
plus facilement
des financements
climat, et s’unir en
intercommunalités
pour créer des projets
mutualisés"

ÉVÉNEMENTS

Rencontre entre
Ronan Dantec et
Madame Hajia
Alima Mahama,
ministre des
gouvernements
locaux et du
développement
rural du Ghana,
pour échanger sur
les préparatifs du
sommet Climate
Chance Afrique
2019 - Accra.

MOHAMED BOUDRA, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION MAROCAINE
DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS
COMMUNAUX (AMPCC)

"Il est essentiel
de créer un
environnement
favorable au sein des
collectivités locales
africaines, notamment
en renforçant les
capacités, afin qu’elles
puissent accéder aux
financements, comme
ceux de l’Union
Européenne. C’est le
travail mené par le
CoMSSA (Convention
des Maires en Afrique
Subsaharienne)"
FELICE ZACCHEO – CHEF DE LA
DG DEVCO DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE
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CLIMATE
CHANCE DANS
L’AGENDA
INTERNATIONAL
DU CLIMAT

L’activité évènementielle de l’association
Climate Chance s’est déroulée tout au long
de l’année et sur tous les continents. Climate
Chance a participé activement au processus de Talanoa et porté les conclusions de
ces travaux lors des Intersessions, de la
COP24 et du GCAS.

4

COP
24

1 OÙ ?
Bonn - Allemagne

QUAND ?
30 avril - 10 Mai lors des
Intersessions de la Convention
Cadre des Nations Unies contre le
Changement Climatique (CCNUCC)

QUI ?
Climate Chance en partenariat avec
WECF et ICLEI
Side-event
sur l’accès aux financements climat
des acteurs non-étatiques. Ce sideevent a mis en lumière le besoin
d’inclusion de la finance climat à
l’échelle locale et régionale.
Résultats importants :
-Les 13 priorités d’actions ont
été soumises à la plateforme du
Dialogue de Talanoa
-Ronan Dantec en sa qualité de
président de l’association et porteparole climat de CGLU a participé à
la journée Talanoa
-Le sommet Climate Chance Afrique
a été annoncé officiellement lors
d’une conférence de presse à Bonn
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2 OÙ ?

COP
24

3 OÙ ?

Katowice- Pologne

Katowice- Pologne

QUAND ?

QUAND ?

12 Décembre lors de la COP24

QUI ?
ENERGIES 2050, Cités et
Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLU-A), le Conseil des
Communes et Régions d'Europe
(CCRE) et l'association Climate
Chance
Le side-event
“Structurer et renforcer l’action
climat des Villes et des Territoires
africains : Task Force CGLU-A” a
présenté le plan d’action de la Task
Force Climat visant à structurer et
renforcer l’action climat des villes et
des territoires africains.
Résultats importants :
Ce fut la première occasion pour
Climate Chance de travailler en
tant que partenaire de CGLU-A
dans le cadre de sa Task Force
Climat. Climate Chance a pu
porter les exemples de bonnes
pratiques et initiatives des villes et
territoires africains répertoriés par
l’Observatoire mondial de l’action
climatique non-étatique.

12 Décembre
lors de la COP 24

QUI ?
Side-event organisé par l’AFD,
Vanessa Laubin, déléguée générale
de l’association, y a participé
L’une des questions clés
de ce side-event "Évaluer l’action
climat : défis et perspectives ?" a
été l'identification des indicateurs
appropriés et la définition du
succès, en particulier en matière
d'adaptation.
Résultats importants ?
A travers son rôle d’Observatoire,
Climate Chance a insisté sur la
nécessité de renforcer les capacités
des acteurs locaux pour évaluer les
actions climat dans les territoires et
sur la question des moyens destinés
à ces cadres d’évaluation adaptés.

Pour en savoir plus sur les autres évènements organisés lors de la COP24 sur
l'Observatoire voir page 28

9

11

Intervention de Ronan Dantec sur
invitation de la FNAU (fédération
nationale des agences d’urbanisme)
au Forum Urbain Mondial
Kuala Lumpur
13

6

7 30-1ER FÉVRIER 2018,
Participation de Bérengère Batiot
et de l’équipe Observatoire aux
Assises Européennes de la transition
énergétique - Genève

ÉVÉNEMENTS

6 7-13 FÉVRIER 2018,

5 2 3
10
12 1 7
8

8 13 MARS 2018
Colloque +1,5° : Subir ou Innover
co-organisé par Méteo France, le
think tank I4CE, l'association des
journalistes pour l'environnement
(AJE) et l'association Climate
Chance. Ronan Dantec a introduit
le colloque
9 24-30 SEPTEMBRE 2018

4 OÙ ?

5 OÙ ?

San Francisco - États-Unis

Bruxelles - Belgique

QUAND ?

QUAND ?

12-14 Septembre 2018

Le 29 octobre 2018

Ronan Dantec s’est rendu à la
Climate week et a pu assister au
One Planet Summit qui se déroulait
parallèlement - New York City

QUI ?

QUI ?

Bernard Soulage, secrétaire général
de l’association, Leila Yassine,
coordinatrice des programmes
en Afrique de Climate Chance
et Vincent Kouaoh N'Cho, vicegouverneur d'Abidjan ont fait partie
de la délégation Climate Chance
envoyée à cet évènement.

Romain Crouzet, responsable du
pôle programmes de Climate
Chance

10 13 NOVEMBRE 2018

Le Global Climate Action Summit
a été un rendez-vous important de
l’agenda international du climat en
2018, Climate Chance a organisé
un Side-event et a porté le bilan du
sommet Climate Chance Afrique.
Résultats importants :
Ce sommet a permis à la délégation
Climate Chance de rajouter la
signature du maire de QuelimaneMozambique, Manuel de Araújo,
vice-président de ICLEI-Afrique, à la
déclaration des élus locaux portée
par Climate Chance depuis 2017.

Une audition publique
organisée par le Comité
Economique et Social Européen
où Climate Chance a porté les 13
priorités d’action pour l’accès aux
financements climat par les acteurs
non-étatiques formulées par la
coalition financement de Climate
Chance.
Résultats importants :
Le Comité Economique et
Social Européen a repris 18
recommandations dans son opinion
qui permettront d’orienter les
initiatives prises par celui-ci.

Intervention de Ronan Dantec à un
débat du Partenariat Français pour
la ville et les territoires (PFVT) - Paris
11 9-10 NOVEMBRE 2018
Climate Chance partenaire du
sommet des jeunes africains sur le
Climat - Abidjan
12 5-7 NOVEMBRE 2018
Intervention Ronan Dantec à la
plénière de l’assemblée générale
de l’association Internationale des
Maires Francophones (AIMF)- Lille
13 9-13 AVRIL 2018
Intervention de Vanessa Laubin,
déléguée générale de l’association
à la première semaine Africaine du
Climat organisée par la CCNUCC Nairobi
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PORTAIL
DE L’ACTION

159

SOUSCRIPTIONS

NEWSLETTER

BIBLIOTHÈQUE

71
90

RESSOURCES MISE EN
LIGNE EN ANGLAIS
RESSOURCES MISES EN
LIGNE EN FRANÇAIS

CARTOGRAPHIE

SITE WEB

31
39

PROJETS MIS EN LIGNE
EN ANGLAIS
PROJETS MIS EN LIGNE
EN FRANÇAIS

99 204
PAGES VUES

APPEL À CONTRIBUTIONS

34

RÉPONSES À L’APPEL À
CONTRIBUTION EN ANGLAIS

116
22

RÉPONSES À L’APPEL À
CONTRIBUTION EN FRANÇAIS

PORTAIL DE L'ACTION

PORTAIL
DE L’ACTION
Lancé lors du sommet Climate Chance
Afrique en Juin 2018, plusieurs outils
structurent le Portail de l’Action : une
cartographie de projets, une bibliothèque
de ressources sur le climat et un agenda
du climat.
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Cartographie

LE PORTAIL
DE L’ACTION

ADAPTATION ET RÉSILIENCE
DES TERRITOIRES ET DES
ÉCOSYSTÈMES
EAU

FINANCEMENTS CLIMATS

MOBILITÉ ET TRANSPORT

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION
TRANSITION
DE L'ÉCONOMIE

FORÊT

OCÉAN ET LITTORAL

COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
EDUCATION,
SENSIBILISATION, CULTURE

ÉNERGIE

HABITAT ET CONSTRUCTION
DURABLES
PLANIFICATION
TERRITORIALE ET
AMÉNAGEMENT DES
TERRITOIRES
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UN APPEL À CONTRIBUTION
POUR ENGAGER LES ACTEURS
DE TERRAIN
Le sommet Climate Chance
Afrique a été l’occasion d’appeler
les nombreux acteurs africains
participants à contribuer
activement au premier appel à
contribution de la cartographie
de l’action ! L’objectif principal
de cette cartographie étant de
favoriser l’échange multi-acteurs
et d’encourager la création de
nouvelles initiatives en diffusant
ces bonnes pratiques.
L’APPEL À CONTRIBUTION
Ce sont près de 150 initiatives
qui ont été soumises, la plupart
venant d’acteurs ayant déjà participé à nos sommets et faisant
partie des coalitions de Climate
Chance.
L’appel à contribution a pris la
forme d’un formulaire en ligne
structuré en 3 parties :
l’initiative
l’organisation porteuse
du projet avec des données
de contact
les partenaires
qui ont rendu possible le projet
MISE EN VALEUR DES ACTEURS
La principale volonté de la
cartographie de l’action est de
mettre en lumière les initiatives
des acteurs non-étatiques au
niveau mondial. Pour cela, deux
éléments ont été mis en place sur
le site web de l’association :
Une valorisation des projets
en page d’accueil du site, avec
3 projets qui changent selon le
rythme d’intégration des projets
sur la carte
Une fiche projet spécifique avec
la description de l’initiative, du
porteur de projet, des données de
contact, des liens vers les réseaux
sociaux, des photos, des vidéos
du projet et toute autre ressource
utile.

UNE PRÉSENTATION
DE L’INITIATIVE
Un visuel accompagné d’un
petit texte présentant l’initiative.
L’INFORMATION PRATIQUE
DU PROJET
Chaque porteur de projet
a la possibilité d’indiquer
les progrès de son initiative,
les résultats qualitatifs et
quantitatifs ainsi que le niveau
de réalisation.
UNE GALERIE PHOTO ET VIDÉO
Une interface à double entrée
La cartographie permet une
recherche de projets par
thématiques et par type
d’acteur.
DES INFORMATIONS
SUR LE PORTEUR DU PROJET
Une brève description du
porteur de projet ainsi que des
liens vers ses réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin,
Instagram, Youtube) et des
données de contacts de la
personne en charge du projet.
LES PARTENAIRES DU PROJET
Les porteurs de projet peuvent
indiquer si l’initiative est
réalisé avec la collaboration
d’autres organismes et
permettre ainsi de savoir
quelles synergies existent
entre les acteurs.

La bibliothèque
du climat

Agenda
du climat

DIFFUSION DE L’INFORMATION
ET DE LA CONNAISSANCE
SUR LE CLIMAT

Climate Chance a aussi la
volonté au long terme de
diffuser l’actualité sur le climat.

La bibliothèque du climat
compte aujourd’hui près de 100
ressources, elle a pour volonté
de rendre accessible le savoir
et l’information, prioritairement
en français, aux acteurs nonétatiques du climat. Pour
le moment la bibliothèque
contient essentiellement
des textes officiels (Accord
de Paris) et des rapports
sectoriels (agriculture, énergie
etc). Petit à petit, la volonté
de cette bibliothèque est de
centraliser toute l’information
en anglais et en français sur le
climat, cela inclut les bases de
données, vidéos, décryptages,
infographies et tout autre
type de document qui puisse
contenir une information
pertinente.

Le but de l’agenda du Climat est
de rassembler plusieurs types
d’évènements : les évènements
liés aux négociations
internationales de la
Convention Cadre des Nations
Unies contre le Changement
Climatique,
Les évènements Climate
Chance et les évènements en
rapport à l’environnement et
le développement durable
(Forum Mondial de l’eau, Forum
mondial Urbain,Movin’on etc)

PORTAIL DE L'ACTION

FICHE PROJET
DE LA CARTOGRAPHIE
Chaque projet est présenté de
façon exhaustive et sa fiche
contient les éléments suivants :

ZOOM SUR UNE FICHE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’interface de la bibliothèque
du climat présente les
ressources sous forme de fiche.
Chaque fiche renvoi à la page
individuelle de la ressource.
Les fiches ressources font l’effort
de synthétiser au maximum
l’information contenue en
présentant :
• La langue de la ressource (ex :
anglais, français)
• Année de publication de la
ressource (ex : 2018)
• Le type de ressource (ex :
rapport)
• La thématique de la ressource
(ex : agriculture et alimentation)
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PRÈS DE

1000
SOURCES

L'OBSERVATOIRE

RÉFÉRENCÉES

+500

INITIATIVES ET ACTIONS

OBSERVÉES

+100

TERRITOIRES

18 500

ÉTUDIÉS

24

5

VUES DU TWEET
DE LANCEMENT
DU RAPPORT

ANALYSES
SECTORIELLES

ÉVÈNEMENTS

DE PRÉSENTATION

4296

40

CONSULTATIONS
DU RAPPORT

RETOMBÉES

2018
CAHIER 2

CAS D'ÉTUDES

4

GRAND SECTEURS
D'ÉMISSIONS

OBSERVATOIRE MONDIAL
DE L’ACTION CLIMATIQUE
NON-ÉTATIQUE

COUVERTS

CAHIER 3

2018

2018

CAHIER 1

26

OBSERVAT
OIRE MOND
IAL
DE L’ACTIO
N CLIMATIQ
UE
NON-ÉTAT
IQUE

IAL
OBSERVATOIRE MOND
DE L’ACTION CLIMATIQUE
NON-ÉTATIQUE

La mobilisation
territoriale

23

TERRITORIAUX

PRESSE

L’action
sectorielle

& FOCUS PAYS

BILAN DE

L’ACTION CLIMA
TIQUE DU

L’implicatio
n
acteurs de des
la finance
SECTEUR FINAN

CIER

OBSERVATOIRE

OBSERVATOIRE
MONDIAL
DE L’ACTION
CLIMATIQUE
NON-ÉTATIQUE
L’Observatoire a pour objectif de publier
chaque année, sous la forme d’un rapport
annuel, une synthèse analytique globale
illustrée par des exemples forts qui vise
à faciliter la compréhension des outils
disponibles aux acteurs non-étatiques pour
répliquer leurs actions rapidement.
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LE RAPPORT
2018

Cahier 1
Quelles secteurs
et quels pays
analysés?
Pays analysés

ALLEMAGNE, CANADA, ÉTATS-UNIS,
CHINE, KENYA, PORTUGAL, AFRIQUE
DU SUD, BRÉSIL, SUÈDE, INDE, CÔTE
D’IVOIRE, PÉROU, FRANCE

Secteurs analysés

ÉNERGIE, TRANSPORTS, INDUSTRIES,
UTILISATION DES TERRES,
CHANGEMENT D’AFFECTATION DES
TERRES ET FORESTERIE (UTCATF)

La première édition du rapport de l’Observatoire Mondial de
l’action climatique non-étatique a été publiée le 20 novembre
2018. Divisé en trois cahiers : l'action sectorielle, l'action territoriale et l'action financière, chaque cahier analyse une dimension spécifique des actions de réduction des gaz à effet de
serre mises en place par les acteurs non-étatiques.
Chaque cahier analyse une dimension spécifique des actions
de réduction des gaz à effets de serre mises en place par les
acteurs non-étatiques.

LE CAHIER 1
L’action sectorielle

LE CAHIER 2 :
L’action territoriale

Réalisé en collaboration avec
des experts des secteurs et
des pays étudiés, le cahier
1 est composé de 23 fiches
analysant chacune les
évolutions des émissions de
gaz à effet de serre selon un
secteur spécifique à l’échelle
globale (fiche sectorielle) ou
localisée (fiche pays). Ces fiches
identifient les dynamiques
à l’œuvre et proposent une
analyse des évolutions récentes
des émissions à travers les
initiatives prises par les acteurs
non-étatiques en interaction
synergie avec les cadres
d’action nationaux.

Le cahier 2 dresse un panorama
de l’action climatique mise
en œuvre par les collectivités
territoriales ainsi que par
les réseaux internationaux
auxquels elles appartiennent.
Ce cahier est divisé en 3 parties :
la section 1 dresse l’historique
des réseaux de collectivités, des
conventions internationales et
des outils de reporting utilisés
par les villes et les régions,
une section 2 présentant 23
cas d’études de politiques
publiques mises en place à
l’échelle régionale et de la ville
illustrés par des résultats ou
des actions remarquables de
réduction des émissions et enfin
la section 3 invite à un “Tour du
monde en 80 bonnes pratiques”
qui met en lumière une
sélection d’actions territoriales
remarquables par leurs
récents résultats, leur niveau
d’ambitions ou leur processus
démocratique et inclusif..

ZOOM SUR UNE FICHE PAYS :

ROUTIER
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F I C H E PAY S B R É S I L 2

TRANSPORT

Stabilisation des émissions
s
du transport routier au pay
de l’éthanol
de GEE de
des émissions nationales
d’atténuation est une réduction
efforts du pays se
L’objectif du Brésil en termes
% en 2030� Si les principaux
au niveau de 2005 et de 43
la matrice éner37 % en 2025 par rapport
énergies renouvelables dans
tion de la participation des
en Amazonie,
concentrent sur l’augmenta
millions d’hectares de forêts
t et la récupération de 12
t 75 %
représenten
essence
gétique, l’arrêt du déboisemen
et
: diesel
dans le secteur du transport
n des émisle défi est également important
annoncent une participatio
du secteur et les prévisions
n, 2018)� Le
de la consommation énergétique
national en 2025 (Waycarbo
à hauteur de 45 % du total
de transport
sions de GES liées au transport
des émissions du secteur
les facteurs expliquant l’évolution
analyse
chapitre
présent
en cours�
et les différentes actions
Rédacteur principal • GHISLAIN

FAVÉ • Consultant
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L’ACTION SECTORIELLE

La fiche pays “Stabilisation des
émissions du transport routier
au pays de l’éthanol” analyse
le défi que pose le secteur du
transport routier au Brésil en
termes d’émission de gaz à effet
de serre. Entre politiques de
mobilité urbaine et choix des
carburants utilisés cette fiche
analyse les différents facteurs
et les mesures mis en place
pouvant expliquer l’évolution
des émissions dans le secteur
du transport routier brésilien.

INDE

JORDANIE

Karak, premiers
pas vers
l’économie
circulaire

FRANCE

Besançon, le
compost en ville,
c’est possible

Chennai, des
municipalités
s’associent à une
cimenterie pour la
revalorisation des
déchets plastiques

Régions
BADE WURTEMBERG, CALIFORNIE,
HONG KONG, JALISCO, LOMBARDIE,
MINAS GERAIS, NOUVELLE AQUITAINE,
QUÉBEC

GUATEMALA

San Pedro La
Laguna, la ville
maya zéro
plastiques

ÉTHIOPIE

BÉNIN

Dans le village
de Houègbo,
les déchets contre
du biogaz

CHILI

Villes

À Santiago,
le traitement des
eaux sur un modèle
d’économie
circulaire

ACCRA, CALGARY, LE CAP,
COPENHAGEN, DAKAR, FRIBOURG,
HELSINKI, IZMIR, MURCIA, NANTES
MÉTROPOLE, PARIS, QUITO, RECIFE,
SEIXAL, TOKYO
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Addis Abeba, la
première station
« waste-to-energy »
d’Afrique

MONDIAL DE L’ACTION CLIMATIQUE

NON-ÉTATIQUE

•101

ZOOM SUR LE TOUR DU
MONDE EN 80 BONNES
PRATIQUES :

Secteurs
DÉCHETS, SENSIBILISATION,
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE,
AMÉNAGEMENT URBAIN, ÉNERGIE,
UTCATF, BÂTIMENTS, FORÊTS,
TRANSITION DE L’ÉCONOMIE,
TRANSPORTS, ALIMENTATION,

10 secteurs de politiques
publiques territoriales ont été
analysés. À titre d’exemple,
pour la thématique déchets et
économie circulaire quelques
initiatives recensées sont :

ADAPTATION

LE DÉVELOPPEMENT DU COMPOST
EN VILLE À BESANÇON
À SANTIAGO, LE TRAITEMENT DES
EAUX SUR UN MODÈLE D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE;
UNE ASSOCIATION DE
MUNICIPALITÉS DE CHENNAI
À UNE CIMENTERIE POUR LA
REVALORISATION DES DÉCHETS
PLASTIQUES
LA PREMIÈRE STATION “WASTE TO
ENERGY” D’AFRIQUE OUVERTE À ADDIS
ABEBA
SOUTIEN À LA TCFD

Tableau de bord 2018
de la finance verte

(Taskforce on Climate
re)
related Financial Disclosu
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ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS

1 INVESTISSEURS
42%

Stratégie climat

90%

INVESTISSEURS

Mesure de
l’exposition aux
stranded assets

16 %

Mesure de
l’empreinte carbone
Investissement
en actifs verts

6%

64 %

20 %
25 %

34 %

Volume
d’investissement vert

a été co-produit par Finance For
Tomorrow et Climate Chance.
Il a été écrit et coordonné par
Maria Scolan et Pierre Ducret de
la Caisse des Dépôts.
Ce cahier rend compte de
l’évolution des flux financiers
mobilisés à l’échelle mondiale
en faveur du climat par les
acteurs privés et publics : les
investisseurs, les intermédiaires
que sont les gestionnaires
d’actifs et les banques,
les assureurs et enfin, les
régulateurs financiers.
Il cherche à estimer la
cohérence de l’action de ces
différentes catégories d’acteurs
financiers au regard des enjeux
climatiques, en croisant trois
dynamiques qui se nourrissent :
les stratégies des acteurs,
les opportunités de marché
et l’action des régulateurs
financiers. Il rend ainsi compte
des stratégies et des politiques
instaurées, des outils mis en
œuvre et, dans la mesure des
connaissances actuelles, des
volumes de financements
favorables à la transition
vers une économie bas
carbone, mais aussi des plus
dommageables qui ralentissent
cette transition.

ZOOM SUR LES
INVESTISSEURS :

12 %
13 %

Cahier 3 :
“Bilan de l’action
climatique du
secteur financier
- L’implication des
acteurs de la finance”

GESTIONNAIRES
D’ACTIFS

Politiques mises en œuvre
Vote de résolutions
sur le climat

LE CAHIER 3 :
L’action financière

OBSERVATOIRE

ALLEMAGNE

Fribourg, le
succès des gobelets
réutilisables et
consignés

DÉCHETS &
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cahier 2
Une analyse des
politiques publiques
mises en place au
sein de territoires

0,2 %

0,5 %

DES PORTEFEUILLES
INVESTISSEURS

DES PORTEFEUILLES

Le cahier 3 comporte une
infographie sur la finance
verte qui résume la démarche
réalisée.

GESTIONNAIRES
D’ACTIFS
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2 BANQUES
58 %

UNE
DIFFUSION
CONTINUE
DES RÉSULTATS
DU RAPPORT

19 NOVEMBRE 2018

26 NOVEMBRE 2018

26 NOVEMBRE 2018

Conférence de presse de
présentation du rapport à
la Caisse des Dépôts et des
Consignations

Présentation rapport de
l’Observatoire à Paris.

Présentation du cahier 3 :
L’implication des acteurs de la
finance lors du Climate Finance
Day

en présence de Ronan Dantec,
président de l’association,
Amaury Parelle, coordinateur
de l’Observatoire, Pierre Ducret,
conseiller climat, groupe Caisse
des Dépôts, président d’I4CE,
membre du bureau de Finance
For tomorrow et Maria Scolan,
directrice de projet climat,
groupe Caisse des Dépôts
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Depuis leur publication le 20 novembre 2018,
les 3 cahiers de l’Observatoire Mondial de
l’action climatique non-étatique ont été
diffusés par l’association et ses partenaires,
notamment Finance for Tomorrow, lors
d’évènements dédiés mais aussi à l’occasion
de la COP24.

Cet évènement a été introduit
par Jean Jouzel en tant
que président d’honneur de
l’association et Ronan Dantec,
président
3 tables rondes et un débat
final ont été organisés afin de
discuter sur les thématiques
abordées par le rapport.
Ainsi, l'énergie, le transport et le rôle
des collectivités ont été examinés
par les participants suivants :
Gilles Vermot-Desroches, MarieNoëlle Reboulet, Pascal Charriau,
Andreas Wolter, Catherine Leboul
Proust, Nicolas Beaumont, Sophie
Chambon, Quentin Gauthier, JeanPhilippe Hermine, Maël Martinie,
Bénédicte Barbry Feltz, Claire
Roumet, Hélène Valade, Pierre
Victoria, Nicolas Soudon, Françoise
Coutant, Maria Scolan, Pierre Ducret,
Valérie Masson-Delmotte, Brigitte
Collet, Célia Blauel, Lucile Dufour,
Philippe Zaouati, Nathalie Le
Denmat.

par Pierre Ducret, Conseiller
climat, Groupe Caisse des
Dépôts, président d’I4CE

OBSERVATOIRE
8 DÉCEMBRE2018
Conférence de presse lors de la
COP24 à Katowice
avec la présence de Ian Cochran
de l’Institute for Climate Economics (I4CE) et Andreas Wolter,
Mairie de Cologne et président
de Climate Alliance

11 DÉCEMBRE 2018

12 DÉCEMBRE 2018

Bérengère Batiot, responsable
de la communication et relations publiques a présenté le
rapport

Side-event au Pavillon de la
France pendant la COP24 :
présentation du premier rapport
de l’Observatoire Climate
Chance.

lors du comité directeur du
Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) qui a eu
lieu à Ludwigburg

8 DÉCEMBRE 2018
Side-event co-organisé par
Climate Chance, le Comité
économique et social européen,
et l'Institut allemand pour le
développement (DIE)
sur “Construire des partenariats
et suivre les progrès – le rôle
des acteurs non étatiques et
infranationaux”. Ronan Dantec,
président de Climate Chance
et Mame Bousso Faye, ENDA
Energie (Sénégal), membre de
l’association Climate Chance y
ont présenté le rapport.

Étaient présents les membres
de l’association : Nathalie
Le Denmat, directrice du
département évaluation de
l’AFD, Luc Gnacadja – ex-ministre
du Bénin, ex-secrétaire exécutif
de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la
désertification; Aurélie Jardin,
directrice des Partenariats
et affaires publiques de
Schneider Electric et Eva Banos
Guisasola, chargée de mission
- Environnement, énergie et
climat au CCRE/CEMR

12 DÉCEMBRE
Présentation du rapport au
groupe BINGO (Business and
Industry NGOs)
lors d'un daily brief à la COP24.
Romain Crouzet Responsable
des Programmes a été invité
par la Chambre Internationale
du Commerce (ICC) à présenter
les résultats du rapport de
l’Observatoire.
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LES
RÉPERCUSSIONS
MÉDIATIQUES
DU RAPPORT

“Félicitations pour le
rapport de l'observatoire
de l'action climat, une
mine d'informations, un
outil de réflexion très utile”
BRIGITTE COLLET, AMBASSADRICE
POUR LA FRANCE SUR LES
NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES

“On ne peut pas dissocier
en silo l’État et les
acteurs non-étatiques, la
réussite passe par une
mise en synergie des
politiques publiques, des
collectivités, de la société
civile, et c’est le message
que porte Climate Chance
dans ce rapport”
JEAN JOUZEL, PRÉSIDENT
D’HONNEUR DE L’ASSOCIATION
CLIMATE CHANCE CLIMATOLOGUE,
ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU
GROUPE SCIENTIFIQUE DU GIEC

“Bravo pour cette
édition 2018, pour son
exhaustivité, sa clarté,
sa pédagogie”
CATHERINE LEBOUL PROUST,
DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE DE
GRDF
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Que ce soit lors des nombreux évènements de
présentation ou sur les réseaux sociaux et les
médias, le premier rapport de l’Observatoire
Mondial de l’action climatique non-étatique a
fait parler de lui.

"Ce rapport sur l'action
Climat a le mérite de
remonter le moral
dans un contexte très
difficile. Il a le pouvoir
de la démonstration
par l'exemple, il plaide
fortement pour la
décentralisation, et est un
outil de mobilisation des
acteurs”
CELIA BLAUEL, ADJOINTE À
LA MAIRIE DE PARIS SUR LES
QUESTIONS DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

“Bravo Climate Chance
pour cet excellent rapport
et très heureuse que
Finance for Tomorrow
soit partenaire du volet
Finance qui alimentera
la session d'ouverture du
Climate Finance Day ”
ANNE-CLAIRE ROUX
DIRECTRICE DE FINANCE FOR
TOMORROW

Nous sommes fiers
chez @ENGIEgroup
d’accompagner @
ClimateChance pour son
action climatique auprès
des acteurs non etatiques.
Bravo @RonanDantec
@VanessaLaubin pour
le travail effectué et
l’excellent rapport que
vous venez de faire
paraitre #cop24
ANNE CHASAGNETTE, CHEFFE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
ENGIE

"Il existe plus d'analyses
internationales sur les
engagements que sur les
résultats, un travail plus
fin d'analyse des actions
mises en œuvre est donc
très intéressant"
PASCAL CHARRIAU, PRÉSIDENT
D'ENERDATA

Revue de Presse
de l’Observatoire

monde entier

1 VANESSA LAUBIN,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION

2 Décembre 2018
COP24 : face à la lenteur des
Etats, l’échelon local accélère

a participé à l’émission
“CO2 mon amour” sur France
Inter aux côtés de Valérie
Masson-Delmotte climatologue
et co-présidente du groupe I du
GIEC et Pascal Canfin, directeur
général du WWF France.
L’émission a été présentée par
Denis Cheissoux dans le cadre
d’une émission spéciale COP24.

SINÉ HEBDO

2 BÉRENGÈRE BATIOT
RESPONSABLE DE LA
COMMUNICATION ET DES
RELATIONS PUBLIQUES
DE CLIMATE CHANCE

interviewée par la chaîne
Youtube Partager c’est sympa
au sujet de la “transition juste”
en donnant un exemple français
de transition. L’exemple de Loosen-Gohelle a été cité.

Quelques unes des
apparitions à remarquer
sur la presse papier...
POLITIS
28 novembre 2018
COP 24 : la tentation
mortifère du surplace

OUEST FRANCE
12 décembre 2018
Climat : ils n’attendent
pas les États pour agir

LE PARISIEN
1 Décembre 2018
Une et Dossier spécial à la veille
de l'ouverture de la COP 24
Lutte contre le réchauffement
climatique : les raisons
d’espérer
er

LE PARISIEN
1er Décembre 2018
Lutte contre le
réchauffement : onze
initiatives dans le

1

Décembre 2018
COP24 : Une grande-messe
pas forcément inutile

...et sur le web

2

OBSERVATOIRE

LIBÉRATION

REPORTERRE
20 Novembre 2018 Partout dans le monde
des centaines d’actions
pour le climat

WE DEMAIN
20 février 2019
25 projets qui prouvent
que c'est possible

JOURNAL DE
L’ENVIRONNEMENT
21 novembre 2018
L’Observatoire Climate
Chance pointe les succès
climatiques des collectivités

LA GAZETTE
23 novembre 2018
1er rapport mondial
sur les initiatives des
acteurs non étatiques
en faveur du climat

MÉDIATERRE
26 novembre 2018
Un rapport confirme
l’essor de la mobilisation
mondiale pour le climat

NOVETHIC
3 décembre 2018
COP24 : Cinq défis
à relever pour
espérer atteindre les
objectifs de l’Accord
de Paris
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BILAN
FINANCIER
Le budget 2018 atteint 688 000 €,
en forte hausse par rapport à 2017
(496 000€) ; 2018 a en effet été
une année d'investissements dans
les instruments de l'association
(Portail, Observatoire) dont la mise
en place a été assurée en partie
par des prestataires de services
et de structuration d'une équipe
complète salariée pour mener à bien
l'ensemble des activités.
Malgré une très forte évolution
positive des recettes qu’il s’agisse du
partenariat privé ou du partenariat
public puisqu’elles augmentent de
près de 240 000 € entre 2017 et 2018
(hors subvention pour le sommet
d’Agadir en 2017), le compte de
résultat présente un résultat négatif
de 49 000 € résultant principalement
du sous- financement du Sommet
Climate Chance Afrique d’Abidjan.
Ce sous-financement était toutefois
assumé, de façon à inscrire Climate
Chance dans le paysage africain,
avec un Sommet réussi.
Le bilan présente ainsi des fonds
propres négatifs de 26 000 €
résultant des difficultés de l’exercice
2018 évoquées ci-dessus, et un
montant de dette relativement
important résultant précisément
des difficultés de trésorerie de la fin
de l’année 2018 et du début 2019. En
outre, l’activité de l’association reste
34

dépendante du
cycle de versement des fonds par
nos bailleurs, ce qui résulte en
certaines tensions de trésorerie qui
rendent d’autant plus nécessaire
l’augmentation du fonds de
roulement et par conséquent des
réserves.
Toutefois, la commissaire aux
comptes n’a pas fait d’observation
particulière lors de l'Assemblée
Générale du 1er avril 2019, même si
comme l’ensemble de l’assemblée elle
considère qu’il faut une vigilance forte
pour rétablir les équilibres en 2019.
À cet égard, plusieurs mesures ont
déjà prises en matière de ressources
humaines pour équilibrer le budget
2019 et confirme que toute action
nouvelle, notamment le Sommet
Climate Chance Afrique - Accra devra
trouver son propre financement
intégral. Les engagements déjà
enregistrés ou promis laissent
espérer que cet objectif sera atteint.
Enfin, le budget 2019, excédentaire,
cherchera impérativement à dégager
des réserves associatives, de façon
à progressivement augmenter le
fonds de roulement pour assainir la
situation de trésorerie à partir de
2020.
Dominique Héron, Trésorier

FONCTIONNEMENT
& RECHERCHE DE FONDS

MISSIONS
SOCIALES

76 201
EUROS

612 010
EUROS

11 %
89 %

PLAIDOYER
39 904 EUROS
6%

AUTRES PRODUITS
24 659 EUROS
4%

39 %
13 %

SUBVENTIONS
PUBLIQUES
257 200 EUROS

37 %

OBSERVATOIRE
223 059 EUROS
32%
PROGRAMMES
ET COALITIONS
140 647 EUROS
20%
SOMMET
CLIMAT AFRIQUE
146 180 EUROS
21%
PORTAIL DE L'ACTION
CLIMATIQUE
62 220 EUROS
9%

RESSOURCES
639 281
EUROS

SUBVENTIONS
PRIVÉES
265 622 EUROS

BILAN FINANCIER

EMPLOIS
688 211
EUROS

REPORT DES
RESSOURCES
39 904 EUROS

DÉFICIT DE
L'EXERCICE
48 929 EUROS
7%
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Nous remercions l'ensemble de nos partenaires qui ont rendu
possibles les succès de l'année 2018.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
FINANCIERS
Ministère de la transition
écologique et solidaire •
Ministère de l’Europe et des
affaires étrangères • Agence
française de développement
• ADEME • Groupe Caisse des
dépôts • SNCF • Fondation
d’entreprise Michelin •
Fondation Schneider • SUEZ •
Veolia • ENGIE • BNP Paribas •
GRDF • Société d’aménagement
ZENATA • CGLU Afrique • BICICI
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PARTENAIRES
PARTENAIRES

Cities • Eau-Vive • Ecole des

Météo France • Mobilise your

TECHNIQUES

Métiers de l’Environnement/

city • Mondo Agit • MTPA -

UniLasalle • EMI - Ecole des

Metropolitan and Territorial

métiers de l’information • ENDA/

Planning Agencies • OFQJ • OIF

ENDA Graf Sahel • Energies 2050

• Partenariat Français pour

• FAO • Finance 4 Tomorrow

l’eau • Platforma • Permondo

• FMDV • FNAU • France

• Place to B • PPMC • REFACC

Volontaires • GABC - Global

• Régions de France • Réseau

alliance for Buildings and

Climat et Développement

construction • GERES • Global

(RC&D) • Réseau Eau et Climat

Power Shift West Africa • I4CE -

des Organisations de jeunes en

Institute for Climate Economics •

Afrique Centrale (RECOJAC) •

ICC • ICLEI Africa • IFDD • Institut

RICE • RIOB • ROPPA • Schneider

National Polytechnique Félix

Electric • SE4All • SIWI • Voûte

Houphouet-Boigny • Les Petits

Nubienne • WECF • Women

Débrouillards • Let’s Food Cities

Environmental Programme

• L’Oreille • Mali-Folkecenter

Burkina • World Future Council •

AIMF • Aje - association
des journalistes pour
l’environnement • Ambassade
de France en Côte d’Ivoire •
ARDCI • AVIVE • AVSF • CAN
Tanzanie • CCRE - Conseil des
Communes et Régions d'Europe
• CESE - Comité économique
et social européen • Climates
• Club Abidjan Ville Durable
• CNULCD • Coalition Eau •
CODATU • CoMSSA - Convention
des maires pour l’Afrique
subsaharienne • Cor - Comité
Européen des régions • Eating

• Max Havelaar/FTA-WAN •
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Les cinq dernières
années sont les
cinq plus chaudes
que les relevés
météorologiques
aient connues.
2019 ne devrait pas déroger à
cette nouvelle « règle » selon
les projections du Met Office.
Malgré ces observations et les
alertes répétées du GIEC, les
Parties à l’Accord de Paris ne
semblent pas vouloir afficher
davantage d’ambition, comme
l’a montrée la COP24, et ne
rectifient pas leur trajectoire
vers un monde décarboné.
Lors de la COP24, Antonio
Guterres, Secrétaire général de
l’ONU, avait pourtant prévenu :
“Rater [l’] opportunité [de la
COP24] compromettrait notre
dernière chance de stopper le
changement climatique, hors
de contrôle. Ce ne serait pas
seulement immoral, ce serait
suicidaire”.

Pourtant, 2019 semble être
l’année du virage. Les lourdes
menaces qui pèsent sur
l’humanité génèrent une
inquiétude qui grandit, jour
après jour, au sein de la
population : marches et grèves
pour le climat, collapsologie,
judiciarisation de la lutte contre
les changements climatiques,
etc. L’enjeu climatique devient
donc central et pousse
les acteurs non-étatiques
à prendre, eux-aussi, des
engagements, à amplifier
l’action et à faire pression sur les
États, dans un esprit de justice
et d’équité. A quelques mois de
l’entrée en vigueur effective de
l’Accord de Paris, le 1er janvier
2020, ces mouvements plaident
pour que cet accord soit
réellement rendu « dynamique »
à travers la révision des
Contributions déterminées au
niveau national qui devraient
théoriquement refléter le plus
haut niveau d’ambition compte
tenu des circonstances de
chaque pays.

PERSPECTI
EN 2019, CLIMATE CHANCE SERA DONC AU RENDEZ-VOUS, POUR :
- accélérer et structurer la
mobilisation des acteurs nonétatiques dans leur diversité,
avec plusieurs chantiers
concrets qui aboutiront
en fin d’année (Alliance
Africainedes acteurs africains
del’Aménagement urbain
durable, feuille de route
mobilités & transports en Côte
d’Ivoire, etc.) ;
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- démontrer le potentiel de
leurs actions, mais également
souligner l’absolue nécessité
d’un encouragement de l’action
par les politiques publiques,
avec la publication de la
seconde édition du rapport
de l’Observatoire Mondial de
l’action non-étatique sur le
climat ;

- porter la voix des acteurs
non étatiques dans les
instances internationales
en soulignant leurs besoins
prioritaires pour amplifier
leurs actions, notamment
sur le continent Africain, à
travers la participation aux
évènements-clés du continent
et l’organisation du sommet
Climate Chance Accra (16-18
octobre 2019).

PERSPECTIVES

Ensemble, avec nos
réseaux partenaires,
nous mettrons toute
notre énergie pour
que l’humanité, enfin,
amorce ce virage.

2019

2019

V ES
2019

2019

2019
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