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C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport
d'activité annuel de l'association Climate Chance.
Après le fort développement de l’année 2018, avec
l’organisation d’un premier Sommet Climate Chance
totalement dédié aux acteurs africains, la présentation du rapport annuel sur « l’état de l’action » et

COALITIONS

ÉVENEMENTS

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

La raison d'être de Climate
Chance
est de participer
à la création d'un
environnement favorable
au renforcement et
à la démultiplication
des actions, condition
nécessaire à la
crédibilisation d'une
trajectoire de stabilisation
du climat.

LE PORTAIL
DE L’ACTION

L’OBSERVATOIRE

l’ouverture de notre Portail de l’action sur internet,
l’année 2019 aura d’abord été une année de consolidation de ces différentes initiatives.
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Ainsi le deuxième Sommet Climate Chance Afrique à
Accra au Ghana aura réuni près de 2 000 participants,
dont le Président de la République, des acteurs francophones et anglophones d’une trentaine de pays
différents. Les ateliers accueillis y ont été multiples :
organisation de sessions de formation sur le climat
pour les journalistes africains ; renforcement de notre
partenariat avec CGLU-A et la Convention des maires
subsahariens, initiée par l’Union européenne ; accueil
de nombreuses réunions de réseaux spécifiques sur
l’habitat, la planification, etc. Ce succès aura souligné la place unique du Sommet Climate Chance
Afrique comme « pré-COP » des acteurs africains et

la prochaine édition à Kigali devrait être encore plus
conséquente, en partenariat avec ICLEI.
Le premier rapport - unique en son genre - de notre
Observatoire mondial de l’action climatique avait
suscité beaucoup d’intérêt et de notables reprises
dans de grands médias. Le challenge est souvent de
réussir la deuxième édition. Ce deuxième rapport,
nous l’avons donc produit avec la même exigence de
qualité, de nouveau assez unanimement reconnue,
et en y ajoutant un nouveau Cahier sur l’adaptation
qui dresse un des tous premiers panoramas des
actions réalisées mondialement en ce domaine. En
commençant à étaler sur l’année les fiches sur l’action
climat des territoires ou l’évolution des émissions de
secteurs nationaux spécifiques, nous avons aussi
souhaité garantir une meilleure diffusion, plus ciblée
et plus régulière, des analyses que nous produisons,
les seules à être présentées en français et en anglais.

ÉDITO

Madame, monsieur,

La raison d'être de Climate Chance est de participer à la création d'un environnement favorable au
renforcement et à la démultiplication des actions,
condition nécessaire à la crédibilisation d'une trajectoire de stabilisation du climat.
Elle n'est pas toujours aisée à bien appréhender car
l'évaluation de nos actions est forcément complexe :
comment en effet quantifier la participation au
renforcement d'un « environnement favorable » ?
Les actions que nous menons répondent au niveau
international à des objectifs de mise en réseau et
d’information des acteurs non-étatiques qu’aucune
autre association internationale ne prend en charge.
Le succès d'un sommet comme le Climate Chance
Afrique démontre par exemple que nous correspondons bien à des besoins non couverts par d'autres
ONG dont nous sommes complémentaires. Nous le
faisons aussi à des coûts particulièrement maîtrisés,
et je crois pouvoir affirmer que peu savent organiser
des sommets ou des rapports d'ampleur avec des
budgets aussi contraints...
C'est aussi l'occasion de rendre hommage à la petite équipe de salarié·es de notre association, sans
laquelle tout ceci ne serait pas possible. Son engagement dans ce projet est remarquable et je tenais
à lui rendre hommage.
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100 RETOMBÉES PLURI MÉDIAS
4 NEWSLETTERS
DIFFUSÉES À 20 000 CONTACTS

2 000 PARTICIPANTS AU SOMMET CLIMATE CHANCE AFRIQUE
PRÈS DE 400 RÉPONSES À L’APPEL À CONTRIBUTIONS
50 PARTICIPATIONS, INTERVENTIONS PUBLIQUES

160 000 PAGES VUES
180 BONNES PRATIQUES RECENSÉES
DONT 130 NOUVELLES

BILAN ANNUEL

COMMUNAUTÉ

4 CAHIERS THÉMATIQUES PUBLIÉS PAR L’OBSERVATOIRE
1 NOUVEAU CAHIER ADAPTATION
500 INITIATIVES ET ACTIONS RECENSÉES
56 CAS D’ÉTUDES
2 500 CONSULTATIONS
440 PAGES

4 400 ABONNÉS TWITTER
3 000 LIKES FACEBOOK
700 ABONNÉS LINKEDIN
(PAGE CRÉÉE EN 2018)

FAITS MARQUANTS & CHIFFRES CLÉS

MÉDIAS

ÉVÉNEMENTS

PORTAIL DE L’ACTION

CLIMATE CHANCE

OCTOBRE

DEUXIÈME SOMMET
CLIMATE CHANCE
AFRIQUE À ACCRA
AU GHANA
Plus de 2 000 participants venus
de 50 pays réunis sur le thème
« Travailler ensemble pour accélérer l'action sur le climat ». Grand
succès de l'appel à contributions
avec près de 400 propositions
collectées. Annonce par le Président de la République du Ghana de la mise en place de deux
fonds d'une valeur totale de 300
M de dollars pour lutter contre le
réchauffement climatique.
L’événement, qui aboutit notamment à la déclaration d’Accra,
conforte le sommet comme « préCOP » des acteurs non étatiques
en Afrique.

8 NOUVEAUX PARTENAIRES
4 PARTENAIRES FINANCIERS
4 PARTENAIRES TECHNIQUES
5 NOUVEAUX MEMBRES
2 SALARIÉS SUPPLÉMENTAIRES
4 PERSONNES FORMÉES
1 ÉQUIPE RENFORCÉE

MARS

AFRICA CLIMATE WEEK À ACCRA
AU GHANA ORGANISÉE PAR LA
CNUCC

NOVEMBRE

PUBLICATION ET
PRÉSENTATION DE
LA DEUXIÈME ÉDITION
DU BILAN ANNUEL
DE L'OBSERVATOIRE
LORS DE LA PARIS FOR
TOMORROW WEEK
Nouveauté 2019 : aux trois Cahiers
Sectoriel, Territoires et Finance
vient s'ajouter un quatrième Cahier co-édité avec le Comité 21,
dédié à l’Adaptation.
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C’EST AUSSI EN 2019

FAITS
MARQUANTS
& CHIFFRES
CLÉS

FÉVRIER

AUDITION PAR LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)
sur la stratégie bas carbone de l’Union
européenne en vue de renforcer la
stratégie climat de l'UE à horizon 2050,
menée à partir des analyses du Bilan
annuel de l'Observatoire.

Lancement de l'appel à contributions.
Participation à la session « Financer les
villes et l'action locale pour mettre en
œuvre les Contributions décidées nationalement (CDN) ». Renforcement de
la mobilisation des acteurs africains.

4E ASSEMBLÉE DES NATIONS
UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT
À NAIROBI, AU KENYA
Co-organisation de la session « Financial readiness and bankability » du
Cities Summit.
MAI

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON CLIMATE ACTION (ICCA)
À HEIDELBERG, en Allemagne,
organisé par le gouvernement
allemand et les réseaux européens
de collectivité. Co-organisation de
la session « Collaborative planning
for ambitious climate and energy
policies ». Mise en avant du travail
de l'Observatoire, notamment les
cas d’études des villes.

JUILLET

RENCONTRES DE L'ACTION
INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS (RAICT), PORTÉ PAR CITÉS
UNIES FRANCE (CUF) à Paris
Animation de la conférence « Quelles
solutions les collectivités portent-elles
en matière d’innovation énergétique
et climatique en Afrique ? ».

DÉMARRAGE, À ABIDJAN, DE
PLUSIEURS ATELIERS MOBILITÉ
DURABLE EN CÔTE D’IVOIRE MENÉS JUSQU'EN OCTOBRE
Poursuite du développement d’une
feuille de route et résultat tangible
d'une coalition africaine.
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

« MOBILITY FOR TOMORROW » À
PARIS DANS LE CADRE DE PARIS
FOR TOMORROW
Partage autour des démarches observées à travers le monde en termes
de transformation de la mobilité, en
s'appuyant sur le Bilan et analyse des
enseignements des différentes feuilles
de route existantes.
DÉCEMBRE

COP25 À MADRID
Présentation du Bilan 2019 de l’action
climat non-étatique aux côtés du Comité 21 et de Women Engage for a
Common Future (WECF). Nombreuses
contributions et animations au Pavillon
de la France.

SOMMET DES NATIONS UNIES
SUR LE CLIMAT À NEW YORK
Participation à des rencontres sur la
justice climatique. Contribution centrée
sur le rôle des collectivités locales à
partir du rapport. Présentation de notre
action africaine et du Sommet d’Accra.
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En 2019, Climate Chance a consolidé et poursuivi
le développement de ses activités destinées à
nourrir l’action climat non-étatique mondiale,
en renforçant chaque jour sa position d’acteur
incontournable de partage et de diffusion de
bonnes pratiques et de solutions auprès des
acteurs de terrain du monde entier.
Climate Chance a ainsi organisé son deuxième
Sommet Afrique à Accra en octobre 2019, publié
une deuxième édition, enrichie, de son Bilan
annuel de l’action non-étatique et approfondi
les travaux issus des coalitions thématiques.

FÉDÉRER

Ce positionnement unique repose sur les trois
missions clés que s’est fixées l’association - Partager l’information, Analyser l’action, Fédérer les
acteurs du climat - et sur les outils et ressources
qu’elle a développés et continue de perfectionner pour amplifier la portée de ces actions.

YSER

Partager l'information
Notre Portail de l’action climatique a pour objectif de diffuser nos propres événements et publications et de faciliter l’accès à l’information sur le climat afin d'assurer,
à partir du partage de ce socle de connaissances, une
mise en synergie des acteurs non étatiques autour de la
thématique et des initiatives climat. Notamment conçu
comme un moyen de renforcer les capacités de ces acteurs en contribuant à la diffusion, au partage et à l’essaimage de leurs travaux, il regroupe aussi trois outils
complémentaires : la Cartographie de l’action, la Bibliothèque du climat et l’Agenda du climat.

PRÉSENTATION

2019 : Poursuite de nos objectifs

Analyser l’action
Notre Bilan annuel de l’action non-étatique s’impose
comme une publication de référence pour évaluer les
progrès observés au cours de l’année écoulée. C’est un
référentiel à l’intention des décideurs, montrant et décryptant les succès et les échecs des projets menés par
les acteurs non-étatiques. Le Bilan 2019 organise cette
analyse de l’action et de ses résultats autour de quatre
thématiques : secteurs, territoires, finance (en partenariat avec Finance for Tomorrow) et, pour la première fois
cette année, adaptation (en partenariat avec le Comité
21). Il est disponible en français et en anglais et accessible à tous via notre portail web.

PARTAGER

Fédérer les acteurs non-étatiques
Depuis 2015, événements, sommets et coalitions, fondés
sur une approche ascendante et un travail collaboratif,
sont l’ADN de Climate Chance. Ils ont vocation à dresser
un état des lieux des actions climat entreprises et de
leurs résultats, et à favoriser les synergies entre les différents types d’acteurs non-étatiques. Le Sommet Climate
Chance Afrique, organisé à Accra (Ghana) en octobre
2019, a réuni plus de 2 000 personnes et a été l’occasion
d’approfondir les travaux des coalitions africaines nées
en 2018 à Abidjan autour de différents domaines d’expertise et de secteurs stratégiques : accès aux financements climat, mobilité & transports, énergies renouvelables, bâtiment & construction, aménagement urbain,
adaptation & eau, agriculture alimentation & reforestation, éducation & formation, économie circulaire.
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RESSOURCES // PORTAIL DE L'ACTION

PORTAIL
DE L’ACTION

Notre Portail de l’action en français et
en anglais a pour objectif de diffuser les
événements et publications de Climate
Chance mais aussi de faciliter l’accès à
l’information sur le climat afin d'assurer, à partir du partage de ce socle de
connaissances, une mise en synergie des
acteurs non-étatiques.
Il vise la diffusion et le partage de leurs
initiatives et rassemble notamment trois
outils spécifiques et complémentaires : la
Cartographie de l’action, la Bibliothèque
du climat et l’Agenda du climat.

PORTAIL

160 000
PAGES VUES +62 %

84 RESSOURCES
CONSULTABLES EN
ANGLAIS

102 RESSOURCES
CONSULTABLES EN
FRANÇAIS

OBSERVATOIRE
CARTOGRAPHIE
DE L’ACTION

130 NOUVELLES

POUR DES RECHERCHES
CIBLÉES

COMPOSÉ
DE 4 CAHIERS

APPEL À
CONTRIBUTIONS

« BONNES
PRATIQUES »
IDENTIFIÉES, EN LIGNE
EN FRANÇAIS

« BONNES
PRATIQUES » IDENTIFIÉES, EN LIGNE EN
ANGLAIS

16 THÉMATIQUES

1 BILAN

190

125 NOUVELLES
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BIBLIOTHÈQUE
DU CLIMAT

AGENDA DU CLIMAT

21 ÉVÉNEMENTS CLIMAT
RECENSÉS, DISPONIBLES
EN ANGLAIS ET EN
FRANÇAIS

RÉPONSES À L’APPEL
À CONTRIBUTIONS EN
FRANÇAIS

186
RÉPONSES À L’APPEL
À CONTRIBUTIONS
EN ANGLAIS
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Des initiatives mieux valorisées
sur un portail renouvelé

Des ressources de référence
et des outils spécifiques

Nous avons entrepris début 2020 de faire évoluer
le Portail afin d’améliorer l’expérience, l’accès aux
informations et la navigation, des internautes sur le
site, de clarifier le détail de nos missions et de nos
activités, de mieux valoriser nos propres travaux et
de favoriser une meilleure diffusion des initiatives
des acteurs non-étatiques du monde entier.

Notre site web regroupe un ensemble de ressources
faisant référence sur diverses problématiques liées
au climat et recense les travaux et initiatives des
acteurs non-étatiques du monde entier.

Notre page d’accueil affiche
désormais nos trois missions :

Il donne accès aux événements organisés par Climate
Chance ainsi qu’aux publications de l’Observatoire.
En outre, trois outils spécifiques permettent l’accès
et le partage de ressources de référence sur le climat
regroupées dans la Bibliothèque de l’action ; un Agenda de l’action climat régulièrement mis à jour pour se
tenir informé en permanence des grands rendez-vous
mondiaux traitant du climat et une Cartographie de
l’action donnant à voir l’ensemble des initiatives climat
menées par des acteurs non-étatiques et recensées
par Climate Chance.

·Partager l’information autourde l’action climat,
·Analyser l’action climat au travers des initiatives
menées par les acteurs non-étatiques du monde
entier et de leurs résultats, et

La navigation parmi le contenu des publications passées et à venir de l’Observatoire est
facilitée. Une nouvelle présentation permet d’en
saisir de façon plus immédiate l’organisation et
la richesse, et d’accéder directement au contenu
recherché.

RESSOURCES // PORTAIL DE L'ACTION

PORTAIL
DE L’ACTION

Notre Portail de l’action climatique a vocation à renforcer les
capacités des acteurs non-étatiques via la mise à disposition
d’un socle de connaissances communes et la diffusion, le partage et l’essaimage de leurs initiatives. Outre les événements
organisés par Climate Chance et les Bilans publiés chaque année,
le Portail donne accès à trois outils complémentaires : la Cartographie de l’action, la Bibliothèque du climat et l’Agenda du
climat. Nous avons entamé une refonte de ce Portail début 2020
afin de le rendre plus accessible et mieux à même de valoriser
nos propres actions, mais aussi les initiatives de l’ensemble des
acteurs non-étatiques.

La Cartographie évoluera prochainement de
façon à donner accès en un seul clic, non seulement
à l’ensemble des initiatives climat recensées par
Climate Chance, mais aussi à toutes les fiches pays
réalisées par l'Observatoire, aux projets répertoriés
dans notre « Tour du Monde en 80 initiatives », aux
sommets organisés par Climate Chance ainsi qu’aux
événements auxquels l’association participe un
peu partout dans le monde.

·Fédérer ces acteurs grâce à des événements et
des coalitions thématiques.

Cette Cartographie se nourrit notamment des appels à contributions lancés par Climate Chance en
amont de chacun de ses sommets. À l’occasion du
Sommet Climate Chance Afrique d’octobre 2019, des
centaines de propositions de projets portés par des
acteurs essentiellement africains ont été soumises,
permettant à fin décembre 2019 d’enrichir notre
Cartographie de 169 nouvelles initiatives en français
et 156 en anglais, chacune précisant l’objectif et le
principe de chaque projet, le contact de l’organisation qui le porte et l’identité de ses partenaires. La
publication de ces projets a vocation à les mettre
en valeur afin d’inciter d’autres acteurs à mettre en
œuvre des initiatives similaires.

13

14

PUBLICATIONS // OBSERVATOIRE

OBSERVATOIRE DE
L’ACTION CLIMAT
NON-ÉTATIQUE

L’Observatoire publie chaque année, sous
la forme d’un Bilan annuel, une synthèse
analytique des grandes tendances mondiales de l’action climat.

2 473

Illustré de nombreux exemples d’initiatives à travers le monde, son objectif est
d’inspirer et nourrir l’action, en recensant
et en portant à la connaissance des acteurs non-étatiques les outils, projets ou
politiques mises en œuvre sur l’année
écoulée.

PRÈS DE

1 000

CONSULTATIONS

SOURCES

DU RAPPORT

RÉFÉRENCÉES

1 080

CONSULTATIONS

EN LIGNE DE LA VERSION
ANGLAISE

5

500

INITIATIVES ET ACTIONS

RECENSÉES

ÉVÈNEMENTS

DE PRÉSENTATION

6

ANALYSES
SECTORIELLES
MONDIALES

6

NOUVEAUX
CAS D’ÉTUDES
SECTORIELS-PAYS

13

NOUVEAUX
CAS D’ÉTUDE
TERRITORIAUX

PUBLIÉS AU FIL DE L’EAU
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R LE

W

SU

ROYAUME-UNI

EB

SU

LIBAN

R LE
W

Londres • La première « National
Park City » au monde

EB

District de Bint Jbeil •
Reboisement et préservation des
forêts restantes pour leur rôle
concernant l’eau

ÉTATS-UNIS

Baltimore (Maryland) •
TreeBaltimore •
Valoriser les services
écosystémiques des
arbres en milieu urbain

SU

R LE
EB

R LE

W

SU

EB

INDONÉSIE

Sungai Nibung •
Un moratoire dédié
à la mangrove et au
rétablissement des moyens
de subsistance

CE QU’ILS EN DISENT

R LE

W

SU

EB

GUATEMALA

SU

R LE
W

Concepción
Chiquirichapa •
S’appuyer sur le
savoir Maya pour
la restauration des
forêts

EB

AUSTRALIE

W
EB

R LE

Melbourne •
Le fonds pour les
forêts urbaines •
Greening Howlett
Street

R LE

W

SU

SU

EB

BILAN DE L’ACTION CLIMAT DES TERRITOIRES

INDUSTRIE

carbone du mix électrique mondial a
été plus que compensée par la

économiques favorise l’apparition de

La participation des collectivités se
traduit souvent par un contrôle plus
direct de la production et la

hausse de 2,5 % des émissions. Le secteur

TRANSPORT

électrique a émis 13 milliards de tonnes
équivalent CO2 , dépassant son précédent
record établi en 2013.

ÉNERGIE

Les politiques énergétiques restent
globalement contradictoires, avec
d’un côté une hausse marquée des

demande, illustré par le mouvement de
"remunicipalisation" de l'énergie en Europe. A

De nombreuses entreprises
historiques font face à de grandes
difficultés et tentent de se
restructurer, souvent en se détachant des
activités fossiles. En parallèle, l’évolution
rapide des technologies et des modèles

•115

la fin de l'année 2018, au moins 100 villes
étaient alimentées en électricité à plus de
70 % par des énergies renouvelables .
Citoyens, établissements publics,

subventions aux énergies fossiles, et de
l’autre des mécanismes de soutien aux
énergies renouvelables qui tentent de
s’adapter à la baisse rapide des coûts.

ÉNERGIE

– BILAN 2019 – OBSERVATOIRE MONDIAL DE L’ACTION CLIMAT NON-ÉTATIQUE
CLIMATE
CHANCE
nouveaux
entrants.

croissance de la demande entraînant une

petites entreprises ou agriculteurs
tendent ainsi à devenir les
concurrents des producteurs historiques :
l'association en coopérative et le
cofinancement par l'épargne locale
permettent de faciliter le développement des
renouvelables et leur changement d'échelle.
Un cadre juridique et un modèle économique
demeurent le facteur décisif de ces nouveaux
modes de production.

CHRISTOPHE BUFFET, DU PROGRAMME
ADAPT’ACTION DE L’AFD

SOMMAIRE

UTCATF

1 DES ÉMISSIONS RECORD EN 2018, TIRÉES PAR LA DEMANDE
UNE TENDANCE À LA HAUSSE DES ÉMISSIONS QUI SE CONFIRME

BATIMENTS

UNE DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ EN NETTE CROISSANCE
BAISSE DE L’INTENSITÉ CARBONE MALGRÉ L’UTILISATION EN HAUSSE DE CHARBON
2 EXACERBATION DES CONTRADICTIONS POLITIQUES
AUGMENTATION DES SUBVENTIONS AUX ÉNERGIES FOSSILES

Le Cahier Territoires dresse un panorama de l’action climatique mise en œuvre par les collectivités territoriales ainsi que par les réseaux internationaux auxquels elles adhèrent. Trois
parties composent ce Cahier : Section 1 : historique des réseaux de collectivités, des conventions internationales et des outils de reporting utilisés par les villes et les régions. Section 2 :
présentation de treize cas d’études de politiques publiques mises en place à l’échelle d’une
région ou d’une ville, illustrés par des résultats ou des actions remarquables de réduction des
émissions. Section 3 : invitation à un « Tour du monde en 80 initiatives » explorant la diversité
des actions mises en œuvre par les territoires dans dix thématiques de politiques publiques.
Treize cas d’études de villes et régions en 2019 : Andalousie, Santiago de Cali, Chhattisgarh,
Grenoble Alpes Métropole, Heidelberg, Kaoshiung, Larnaca, Ljubljana, Milton Keynes, Santiago
de Chile, Souss-Massa, Thuringe, Victoria.

POLITIQUES EN FAVEUR DES RENOUVELABLES

DÉCHETS

3 LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
UNE ACCÉLÉRATION QUI SE FAIT AU DÉTRIMENT DES ACTEURS HISTORIQUES
NOUVEAUX ENTRANTS, NOUVELLES ACTIVITÉS
4 L’ÉCHELON LOCAL : ACTEUR MONTANT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DE CONSOMMATEUR À PRODUCTEUR, DE CLIENT À CONCURRENT
LES COLLECTIVITÉS, COMPLÉMENTAIRES DES ÉTATS ET INNOVANTES

CLIMATE CHANCE – BILAN 2019 – OBSERVATOIRE MONDIAL DE L’ACTION CLIMAT NON-ÉTATIQUE
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D’AUTRES NOUVEAUTÉS EN 2019
Le Tour du Monde en 80 initiatives :
une nouvelle approche ouverte sur les ODD
L’Observatoire s’est appliqué cette année, en concertation avec
des membres du réseau Climate Chance, à utiliser les 17 Objectifs
du Développement Durable comme nouvelle grille de lecture des
initiatives recensées dans le Tour du Monde. Les initiatives favorables au climat ne sauraient être appréhendées uniquement
au regard de leur impact quantitatif sur les émissions de GES.
Aussi l’Observatoire a-t-il identifié cette année les co-bénéfices
de ces initiatives pour le développement social, économique
et environnemental des localités où elles sont mises en œuvre.

LE CAHIER ADAPTATION - NOUVEAUTÉ 2019
En partenariat avec le Comité 21, l’Observatoire a décidé de dédier cette année un nouveau
Cahier au Bilan des actions d’Adaptation. Ce Cahier retrace d’abord l’historique de l’adaptation dans les négociations internationales sur le climat, avant d’analyser les initiatives des
collectivités territoriales à travers les grands rapports mondiaux et des cas d’étude. Le Cahier
cible ensuite les enjeux et réponses d’adaptation dans six secteurs économiques, avant de
conclure par un panorama des flux et outils de financement pour l’adaptation.
Six cas d’étude villes et régions : Nouakchott, Las Vegas, Nicaragua, Guiuan, Aksu, Šibenik-Knin
Six cas d’étude secteurs économiques : agroécosystèmes, production alimentaire et chaînes
d'approvisionnement, systèmes électriques, bâtiments et habitats, activités récréotouristiques,
ressources en eau, acteurs de la finance.
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Grands enseignements
En 2018, la baisse de l’intensité

•114

LE CAHIER TERRITOIRES

Le Cahier Finance, coordonné par Climate Chance en partenariat avec Finance For Tomorrow,
a été réalisé par Maria Scolan, Directrice de projets climat pour le Groupe Caisse des Dépôts.
Ce Cahier reprend et actualise les analyses de 2018 tout en rendant 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.

Tirana • Une forêt
circulaire pour
équilibrer nature
et ville

Tunis • Inauguration

Réalisé en collaboration avec des experts des secteurs étudiés, le Cahier Sectoriel offre une
lecture quantitative et qualitative des actions des entreprises, des collectivités et des ONG
dans les six principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre : production d’énergie,
transports, bâtiments, industrie, déchets et usage des sols.
Six nouveaux cas d’étude sectoriels en 2019 : la production d’électricité en Grande-Bretagne,
au Ghana et au Chili, les transports au Japon, en Norvège et en Allemagne.

La nouvelle maquette
2019

OBSERVATOIRE MONDIAL
DE L’ACTION CLIMAT
NON-ÉTATIQUE

S ECT E U R FI NANCI E R
E T CHANG E M E NT CL I M AT I Q U E

BILAN 2019

CAHIER FINANCE

LE CAHIER FINANCE

ALBANIE

TUNISIE

d’une forêt urbaine
LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
PAR SECTEUR

FICHE SECTORIELLE

LE CAHIER SECTORIEL

« Félicitations pour ce Bilan
robuste, on a rarement vu un
rapport si complet en français
avec toutes ces références.
L’AFD l'utilisera pour réaliser
un exercice de mainstreaming
des concepts sur le changement
climatique par les initiatives et
actions qu'il recense »,

PUBLICATIONS // OBSERVATOIRE

TOUR DU MONDE EN 80 INITIATIVES

FORÊTS

W

PRÉSENTATION
DU BILAN 2019 DE
L’ACTION CLIMAT
NON-ÉTATIQUE

Le 28 novembre 2019 l’Observatoire a publié la deuxième édition
du Bilan de l’action climat non-étatique. Comme l’an passé, le
rapport est organisé en Cahiers adoptant un angle d’analyse
spécifique des actions mises en place par les acteurs non-étatiques dans leur lutte contre le changement climatique. Une
nouveauté cette année : aux trois Cahiers Sectoriel, Territoires
et Finance vient s’ajouter un quatrième Cahier co-édité avec le
Comité 21, dédié à l’Adaptation.

Cette année l’Observatoire a fait évoluer la mise en page de ses
analyses, pour faciliter la lecture, fluidifier la navigation entre
les différents formats de contenu et mieux mettre en exergue
les points essentiels :
• Une demi-page de « grands enseignements » pour synthétiser les leçons de l’analyse
• Une nouvelle formule d'encadrés : « retours d'expérience »
pour décrire les initiatives remarquables, « pour mieux comprendre » afin d’expliquer les notions clés.

« Bravo à l'Observatoire Climate
Chance pour capter la complexité du secteur en si peu de
pages. Lire la fiche transports
du Bilan 2019 évite de lire des
centaines de pages en anglais
de différents rapports. Une métasynthèse bien utile. »
CLAIRE BERNARD,
DE LA FONDATION MICHELIN

« Bien qu’experte du sujet, le
Bilan de l’Observatoire Climate
Chance m’a intéressée. Il donne
un bon panorama à la fois des
chiffres clés mais aussi des enjeux. »,
AMÉLIE ROUVIN, DE VEOLIA

« Le Bilan de l’Observatoire
Climate Chance le montre très
bien : aucune des sociétés ayant
pris des engagements sur la
déforestation pour 2020 ne s’y
tiendra. »,
DAMIEN KUHN, DE KINOMÉ
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ÉVÉNEMENTS
& COALITIONS

SOMMET CLIMATE CHANCE AFRIQUE
AU GHANA

2 000

40 INTERVENANTS

PARTICIPANTS

DE HAUT NIVEAU
EN PLÉNIÈRE

375 PROPOSITIONS
COLLECTÉES
VIA UN APPEL À
CONTRIBUTIONS

20 INITIATIVES
PRÉSENTÉES
EN PITCH CORNER

50 NATIONALITÉS

Climate Chance a organisé et participé
tout au long de l’année 2019 à de nombreux événements inscrits à l’agenda
international du climat.
L’objectif est de capitaliser sur ces événements pour continuer à faire avancer les
travaux de nos coalitions thématiques
clés afin de faire émerger des propositions et initiatives climat concrètes
d’acteurs non-étatiques, tout en les valorisant auprès de la communauté internationale.
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REPRÉSENTÉES
DONT
34 AFRICAINES

ÉVÉNEMENTS // COALITIONS

1

SIDE-EVENTS

DÉDIÉS AUX ACTEURS NON-ÉTATIQUES
ET ORGANISÉS LORS D’ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

9

Africa Climate Week, Sommet des Nations Unies, COP25,
ICCA 2019, Paris for Tomorrow, Mobility for Tomorrow,
UNEP World Assembly

COALITIONS THÉMATIQUES AFRICAINES
ACCÈS AUX FINANCEMENTS CLIMAT

MOBILITÉ ET TRANSPORTS DURABLES

AMÉNAGEMENT ET VILLES DURABLES

ADAPTATION ET EAU

AGRICULTURE, ALIMENTATIONET REFORESTATION

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION DURABLE

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉDUCATION ET FORMATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DES AVANCÉES MAJEURES EN 2019 :
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Mobilité & Transports en Côte d’Ivoire, en collaboration
avec le Paris Process on Mobility and Climate (PPMC)
et l’Observatoire des Mobilités Africaines, près de 60
acteurs ivoiriens du secteur de la mobilité impliqués.

Alliance Africaine de l’Aménagement, en partenariat
avec la Société d’Aménagement de Zenata, au Maroc,
et en collaboration avec le réseau Metropolitan and
Territorial Planning Agencies (MTPA).

Objectifs : Élaborer une stratégie partagée de mobilité
durable pour la Côte d’Ivoire / Appuyer des politiques
nationales de mobilité du pays, en prenant en compte
les pratiques, analyses et recommandations des acteurs
non-étatiques ivoiriens mais aussi la révision des
objectifs nationaux (Contribution Déterminée au Niveau
National – CDN) du pays en termes de réductions de
gaz à effet de serre (GES), prévue par les Accords de
Paris à l’horizon 2020.

Objectifs : Réunir les aménageurs du continent africain,
acteurs pilotes clés pour apporter des réponses face
aux enjeux et défis des villes africaines / Créer une
« locomotive » de l’adaptation des villes africaines
au changement climatique à travers la diffusion d’un
référentiel commun d’aménagement durable
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De nombreuses personnalités
ghanéennes présentes

La Convention des Maires pour
l’Afrique Subsaharienne mobilisée

Des médias engagés face
au changement climatique

Le Président de la République du Ghana, Nana
Akufo-Addo a fait l’honneur à Climate Chance de
prendre la parole lors de l’ouverture du sommet.
Le Président a annoncé la mise en place de deux
fonds d’une valeur totale de 300 millions de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le sommet étant dédié aux acteurs des territoires,
de nombreux maires africains ont fait le déplacement, notamment car le Sommet Climate Chance
Afrique hébergeait cette année la conférence annuelle de la Convention des Maires pour l’Afrique
Subsaharienne (CoM SSA). Cette initiative rassemble plus de 200 municipalités d’Afrique subsaharienne qui s’emploient à mettre en œuvre des
actions durables en matière de climat et d’énergie.

Le Sommet Climate Chance d’Accra a également
offert à des journalistes africains, l’opportunité de
suivre une formation sur les enjeux liés au changement climatique, délivrée par Climate Tracker,
qui depuis 2015 contribue à créer et diffuser un
narratif autour de cette thématique et représente
un réseau de plus de 10 000 journalistes dans plus
de 150 pays.

« J’ai établi un groupe consultatif qui met actuellement en place un fonds de 100 millions
de dollars, consacré à l’atteinte des objectifs de
développement durable, ainsi qu’un fonds vert
doté d’une enveloppe de 200 millions de dollars
afin de compléter les efforts du gouvernement
sur les fronts du changement climatique et du
développement durable »
L’ancien président de la République, son excellence John Kofi Kufuor, ancien Envoyé spécial pour
le climat aux Nations Unies, était également présent lors du sommet.
Également parmi les intervenants et personnalités présentes, citons notamment : Jeffrey Sachs,
Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU
sur les ODD et directeur du Columbia’s Center
for Sustainable Development - Jean-Pierre Elong
Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-Afrique pour
lequel « Le Sommet Climate Chance - Afrique
vise à être la pré-COP des acteurs non-étatiques
d’Afrique. »
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SOMMET CLIMATE
CHANCE AFRIQUE
2019

Organisée du 16 au 18 octobre 2019 à Accra au Ghana sur le
thème « Travailler ensemble pour accélérer l’action sur le climat », la deuxième édition du Sommet Climate Chance Afrique
a réuni 2 000 participants, représentant un total de 50 nationalités (dont 34 nationalités africaines) et toute la diversité
des acteurs non-étatiques mobilisés contre le changement climatique.

Des coalitions africaines dynamiques
Le sommet a abrité les séances de travail de neuf
coalitions thématiques africaines animées par
Climate Chance : Accès aux financements climat ;
Aménagement et villes durables ; Agriculture,
alimentation et reforestation ; Énergies renouvelables et efficacité énergétique ; Mobilité et transports durables ; Adaptation et eau ; Bâtiment et
construction durable ; Éducation et formation
au changement climatique ; Économie circulaire.
Chacune de ces coalitions a organisé son atelier
annuel, afin de capitaliser et d’affiner sa feuille
de route, notamment en identifiant des projets
concrets à mettre en œuvre dans l’année. Parmi
ces projets, citons notamment la continuité des
travaux de définition d’une stratégie de mobilité
durable par des acteurs non étatiques ivoiriens en
lien avec les autorités nationales ou de constitution d’une Alliance Africaine de l’Aménagement.

Cette formation, qui a reçu près de 500 candidatures, a rassemblé une trentaine de journalistes
francophones et anglophones venus de différents
médias, dont « Nigerian Television Authority »,
« Leadership Newspaper » (Nigéria), « Radio Bénin », « Radio SireinbaiI » (Burkina Faso) ...
C’était la première étape d’une collaboration dans
la durée que Climate Chance s’emploie à mettre
en œuvre avec des journalistes africains autour
de la thématique du changement climatique.

L’adoption de la Déclaration d’Accra
La Déclaration d’Accra, adoptée par les participants à l’issue du sommet, appelle les États à
créer un environnement favorable à l’action locale
et les institutions bancaires à faciliter l’accès des
gouvernements locaux et des acteurs non-étatiques aux financements.
Elle propose une nouvelle approche pour ré-évaluer les engagements nationaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, fondée sur la
contribution des territoires (Contributions Déterminées au Niveau Local ou « locally determined
contributions »).

Cette déclaration a acté l’importance prise par le
Sommet Climate Chance Afrique, en proposant
que les messages communs délivrés par chaque
sommet le soient désormais sous le chapeau du
dialogue d’Accra pour le Climat.
Cette deuxième édition 2019 a renforcé le rôle et
l’impact de notre sommet, devenu le rendez-vous
annuel des acteurs non-étatiques africains.

CE QU’ILS EN DISENT
« Les plans d’actions locaux sont essentiels. Agissons pour réduire l’empreinte carbone dans nos
villes, et tous prendre part aux solutions. »
SON EXCELLENCE NANA AKUFO-ADDO, PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU GHANA.

« Le principal problème auquel les gouvernements
locaux doivent faire face est l'accès au financement, un sujet qui sera discuté lors du Sommet. »
L'HONORABLE HAJIA HALIMA MAHAMA, MINISTRE
DES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET DU DÉVELOPPEMENT
RURAL DU GHANA.

« L'engagement des parties prenantes est une
condition préalable pour garantir que nous atteignons ensemble nos objectifs. Tous les secteurs
de la société sont concernés et essentiels dans la
lutte contre le changement climatique. »
MOHAMMED ADJEI SOWAH, MAIRE D'ACCRA.
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Climate Chance a assisté tout au long de l’année 2019 à
de nombreux événements liés à l’agenda international
du climat . Nous en avons sélectionné quelques-uns.

RENCONTRES DE L’ACTION
INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS
(RAICT)
4

OÙ ? PARIS, FRANCE
QUAND ? 2-3 JUILLET 2019
ENJEUX & RÉSULTATS

QUATRIÈME ASSEMBLÉE DES NATIONS UNIES POUR
L’ENVIRONNEMENT - CITIES SUMMIT
1

OÙ ? NAIROBI, KENYA
QUAND ? 11-15 MARS 2019
ENJEUX & RÉSULTATS
Organisation de la session « Financial readiness and bankability » du Cities Summit, en partenariat avec le UN Environment Programme et UN Habitat, Cités et Gouvernements Locaux Unis, ICLEI, the Global Task Force and Cities Alliance.
Modération de la session par deux membres de l’association : Frédéric Vallier du Conseil des Communes et Régions
d'Europe (CCRE) et Anne Barre de Women Engaged for a Common Future (WECF). Lancement d’un dialogue entre
maires, ministres, représentants du secteur privé et de la société civile, sur les défis et les solutions pour obtenir des
villes durables. Identification d’éléments clés sur l’innovation pour la consommation et la production durable dans les
villes.

Organisation de deux sessions, dont la conférence :
« Quelles solutions les collectivités portent-elles en
matière d’innovation énergétique et climatique en
Afrique ? », les collectivités locales étant en première
ligne face aux changements climatiques et aux enjeux
de soutenabilité de leur modèle de développement

PARIS FOR TOMORROW WEEK

QUAND ? 25-29 NOVEMBRE 2019
ENJEUX & RÉSULTATS
L’occasion pour Climate Chance de dévoiler la deuxième édition de son Bilan annuel sur l'action climat
non-étatique. Participation à l’événement « Mobility for
Tomorrow », thématique majeure indispensable au succès de l’Accord de Paris comme pour l’atteinte des ODD.
Partage d’un bilan des démarches nationales observées à travers le monde en termes de transformation de
la mobilité, en s’appuyant notamment sur notre Bilan,
analyse des enseignements des différentes feuilles de
route existantes, partage d’un bilan du travail des initiatives internationales « Mobilité » lancées depuis 2015
Occasion de statuer autour d’un programme d’action
« Mobilité » pour 2020, fédérant acteurs étatiques et
non-étatiques, et dont puissent se nourrir les gouvernements, villes et entreprises. Contribution au processus
de la Conférence des Parties (COP), grâce notamment
au Paris Process on Mobility and Climate (PPMC), plateforme qui coordonne le volet mobilité de l’Agenda de
l’Action.

OÙ ? ACCRA, GHANA

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON CLIMATE ACTION (ICCA) 2019

SOMMET DES NATIONS UNIES SUR
LE CLIMAT

CONFÉRENCE DES PARTIES 25
(COP25)

QUAND ? 18-22 MARS 2019

OÙ ? HEIDELBERG, ALLEMAGNE

OÙ? NEW YORK

OÙ ? MADRID, ESPAGNE

ENJEUX & RÉSULTATS

QUAND ? 22-23 MAI 2019

QUAND? 20-24 SEPTEMBRE 2019

QUAND ? 2-13 DÉCEMBRE 2019

Deuxième édition visant à accélérer au niveau du continent africain la dynamique créée par l’Accord de Paris.
Annonce à la communauté africaine de la tenue du
Sommet Climate Afrique 2019 et lancement de l’appel à
contributions.

ENJEUX & RÉSULTATS

ENJEUX ET RÉSULTATS

ENJEUX & RÉSULTATS

Intervention de notre président Ronan Dantec « The role
of regional climate governance » sur le rôle central des
acteurs non-étatiques dans la lutte contre le changement climatique. Retour d’expérience d’un élu local africain quotidiennement confronté à ces enjeux, le maire de
Chefchaouen au Maroc, Mohamed Sefiani.

Participation de Climate Chance, représenté par Bernard Soulage et Dominique Pialot, à divers événements
dans le cadre du Sommet convoqué par le Secrétaire
Général des Nations Unies notamment les rencontres
sur la justice climatique animées par différentes fondations progressistes mondiale.

Forte mobilisation de Climate Chance à plusieurs niveaux.Animation d’une conférence de presse pour la
sortie du Bilan 2019. Organisation d’un comité d'orientation stratégique, profitant de la présence de la plupart
de nos partenaires. Contribution régulière à l’animation
du Pavillon de la France.

Co-organisation de la session « Collaborative planning
for ambitious climate and energy policies ». Mise en
avant du travail de l’Observatoire et notamment des cas
d’études des villes analysées dans le Bilan 2018.

Contribution centrée sur le rôle des collectivités locales
à partir du rapport. Intervention lors du dialogue européen initié par le Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE) en présence de nombreux députés européens et représentants de l’UE. Présentation de notre
action africaine et du Sommet d’Accra dans le side
event organisé par CGLU-A

Interventions multiples : Avec le Comité 21 sur la mise
en œuvre des stratégies d’adaptation des acteurs des
territoires - Avec Schneider Electric sur les sujets de précarité énergétique - Avec l’École des Métiers de l’Environnement sur le rôle de l’enseignement supérieur dans
la transformation de la société - Amaury Parelle, coordinateur de l’Observatoire, sur les liens entre agenda
climat et agenda du développement, au Pavillon des
ODD - Bernard Soulage, notre secrétaire général, invité
par le Partenariat français pour l'eau (PFE), sur la prise
en compte du secteur de l’Eau dans les CDN au niveau
des politiques publiques et stratégies nationales des
pays d’Afrique francophone.

2

AFRICA CLIMATE WEEK 2019

Participation à la session « Financer les villes et l’action
locale pour mettre en œuvre les Contributions décidées
nationalement (CDN) » aux côtés du Conseil international
pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) Africa, du
CDP (ex.Carbon Disclosure Project), de la Chambre Internationale de Commerce (ICC), du Paris Process on Mobility and Climate (PPMC) et de l’Organisation des Jeunes
Engagés pour le Développement Durable (JEDD).
Renforcement de la mobilisation des acteurs africains,
notamment ghanéens, en vue du Sommet 2019.
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À la demande de Cités Unies France (CUF), Climate
Chance a été associé à l’événement. Parmi les intervenants : les experts africains Kossi Bruno Loglo, maire de
Tsévié (Togo), Jacques Comlan Dagoué, président du
Groupement intercommunal des Collines et maire de
Glazoué (Bénin) ou encore la présidente de l’Association
des Gouvernements Locaux d’Afrique du Sud, Thembi
Nkadimeng, Christine Moro, ambassadeur, déléguée
pour l’action extérieure des collectivités territoriales,
Secrétaire générale de la Commission nationale de la
coopération décentralisée.

6

OÙ ? PARIS, FRANCE

3

5
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AUTRES
ÉVÈNEMENTS
2019

7
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MÉDIAS

CLIMATE CHANCE
DANS LES MÉDIAS

La couverture médiatique 2019 a été particulièrement forte pour
Climate Chance notamment autour de nos deux temps forts :
le Sommet Climate Chance Afrique et la publication du Bilan.
Ce dernier bénéficie de partenaires de diffusion comme : le
site officiel du « groupe majeur » des gouvernements locaux et
régionaux de la CCNUCC (LGMA), le nouveau site Collaborative
Climate Action issu du Sommet International Conference on
Climate Action (ICCA 2019), les plateformes dédiées à l’adaptation
: We-Adapt, Preventionweb, Placard, Climate-ADAPT.

Notre sélection d'articles, reportages et interviews
citant Climate Chance dans les médias - presse, web,
radio, tv - en France comme à l’étranger, notamment
en Afrique :
Le Maroc cité en exemple par l’Observatoire mondial de l’action
climatique non-étatique, YABILADI.COM, 11.12.2019
À l’occasion de la sortie du Bilan, intervention de Dominique Pialot,
TV5 MONDE, 7.12.2019
Climate Chance examine les engagements des acteurs non-étatiques,
JOURNAL DE L’ENVIRONNEMENT, 29.11.2019
Le virage climatique de la finance n’est pas assez massif, L’USINE
NOUVELLE, 27.11.2019
Africa Climate Chance Summit calls for bottom-up approach for
valuing climate actions, SDG.IISD.ORG, 19.11.2019
Le Climate Chance Summit réclame plus d’engagement dans l’action
pour la climat, AFRIK.COM, 25.10.2019
Ghana : le Climate Chance Summit plaide pour plus d’ardeur dans
l’action climatique, AFRIK 21, 24.10.2019
Sommet Climate Chance : les acteurs locaux se mobilisent contre le
réchauffement climatique, VILLES & COMMUNES, 22.10.2019
Ghana : deux fonds d’une valeur globale de 300 millions $ bientôt
en œuvre pour le climat, L'AGENCE ECOFIN, 22.10.2019
Les Africains peinent à se mobiliser sur le climat, L’OBS, GEO, 19.10.2019
En Afrique aussi on se mobilise pour le climat, RTBF, 19.10.2019
Sommet africain sur le climat : les acteurs locaux en quête de
leadership, LE POINT AFRIQUE, 18.10.2019
Sommet Climate Chance : succès de mobilisation des acteurs du
climat en Afrique, ALWIHDA INFO, 18.10.2019
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Interview de Ronan Dantec, BBC AFRIQUE, 18.10.2019
Sommet africain sur le climat : « La conscience écologique n’est pas
qu’une affaire de pays riches », FRANCE 24, 17.10.2019
Cri d’alarme des maires africains oubliés de la lutte contre
le réchauffement climatique, LE MONDE AFRIQUE, 17.10.2019
Sommet africain pour le climat : les politiques locales au cœur du
changement, RFI AFRIQUE, 17.10.2019
La Société d’aménagement Zenata initie une alliance pour les villes
africaines durables, INDUSTRIES.MA, 17.10.2019
Sommet africain sur le climat : comment reboiser la mangrove au
Bénin ?, TV5 MONDE, 15.10.2019
Climate Chance Afrique : quelques 2 000 acteurs non-étatiques en
conclave au Ghana, BTP NEWS, 15.10.2019
Les Africains peinent à se mobiliser sur le climat, L’EXPRESS, 10.10.2019
STEP de Médiouna : l’espace expérimental d’agriculture urbaine
intégré à la Cartographie de l’action, LAQUOTIDIENNE.MA, 03.07.2019
Pourquoi les villes ne s’adaptent-elles pas plus vite au changement
climatique ?, 20MINUTES.FR, 02.05.2019
Sommet Climate Chance Afrique : plus qu’un mois pour contribuer,
MEDIATERRE.ORG, 29.04.2019
Le boom des réseaux de villes, LA GAZETTE DES COMMUNES, 04.03.2019
Environnement : l'action doit se décider au coeur des territoires,
témoignage de Ronan Dantec, RFI 16.01.2019
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BILAN
FINANCIER

RECHERCHE DE
FINANCEMENTS
37 395 €
6%

L’Association termine l’année 2019 avec des produits 2019
totalisant 714 706 €, une hausse de près de 12% par rapport
à l’année 2018 soit + 75 000€, en partie due à un changement de méthode comptable au niveau des financements
ayant un impact positif de 50 000€.
Climate Chance est financée à parts pratiquement égales
par des partenaires publics et privés.

644 909 €

FONCTIONNEMENT ET
RECHERCHE DE FONDS
14 %

OBSERVATOIRE
211 807 €
33 %

14 %

COMMUNICATION
15 850 €
2%

86 %

TOTAL PRODUITS
2019

Le résultat de l’année 2019 s’élève à + 69 798 € contre –
48 929 € pour l’année 2018, permettant de restaurer les
fonds propres de l’Association à hauteur de 43 891 € à la
clôture des comptes annuels 2019.

714 706 €

Au 31 décembre 2019 nous pouvons donc nous féliciter
d’avoir consenti tout au long de l’année les efforts nécessaires afin de surmonter les importantes difficultés rencontrées, et finalement retrouver une solidité financière
ainsi qu’une situation de trésorerie moins sous tension.

2%

DIVERS
10 478 €
2%

L’année se termine notamment par une réorganisation de
l’équipe opérationnelle, avec une direction à plusieurs têtes.
Enfin, comme cela avait été prévu en début d’année, le
Sommet Climate Chance Afrique qui s’est tenu mi-octobre
à Accra a été entièrement financé par des fonds dédiés.
Dominique Héron, trésorier
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PROGRAMMES
282 444 €
44 %
PORTAIL DE L'ACTION
CLIMATIQUE
60 607 €
9%

FONCTIONNEMENT
36 805
6%

Dans un même temps les charges engagées au cours de
l’année 2019 s’élèvent à 644 909 €, représentant une baisse
de plus de 6% par rapport à l’année 2018.

MISSIONS
SOCIALES
86 %

BILAN FINANCIER

TOTAL CHARGES
2019

RÉSULTAT 2019
+

69 798 €

46 %

52 %

SUBVENTIONS
PRIVEES
373 500 €
52 %
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
330 728 €
46 %
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PARTENAIRES

PARTENAIRES

Nous remercions l'ensemble de
nos partenaires qui ont rendu
possibles nos réalisations et
succès de l'année 2019.

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES FINANCIERS INSTITUTIONNELS

ACCESS • ACEN Africa • AIMF • Aje - association des journalistes pour
l’environnement • CAN-I • CGLU Afrique • Climates • Climate Tracker
• Club Abidjan Ville Durable • Coalition Eau • CODATU • CoMSSA Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne • COPinAfria •
Eating Cities • Eau-Vive • Ecole des Métiers de l’Environnement - UniLasalle • EMI - Ecole des métiers de l’information • ENDA - ENDA Graf

PARTENAIRES FINANCIERS RÉGULIERS

Sahel • Energies 2050 • Expertise France • FAO • Finance 4 Tomorrow
• FMDV • FNAU • Fondation Heinrich Boell • France Volontaires • GABC
- Global alliance for Buildings and construction • GERES • Agence de
Protection Environnementale du Ghana • Global Power Shift West
Africa • I4CE - Institute for Climate Economics • ICC • ICLEI Africa • IFDD
• Météo France • Ministère des Gouvernements Locaux du Ghana MLGRD • MobiliseYourCity • Mondo Agit • MTPA - Metropolitan and Territorial Planning Agencies • NALAG • OFQJ • OIF • OJEDD Togo • Observatoire des Mobilités Africaines OMA • Partenariat Français pour
l’eau • Platforma • Permondo • Place to B • PPMC • RAEDD • REFELA
• Régions de France • Réseau Climat et Développement (RC&D) • Réseau Eau et Climat des Organisations de jeunes en Afrique Centrale

PARTENAIRES FINANCIERS ÉVÉNEMENTIEL

(RECOJAC) • RICE • RIOB • ROPPA • Schneider Electric • SE4All • TF1 •
UNCDF • UNESCO • UN-Habitat • Voûte Nubienne • WECF • Women
Environmental Programme Burkina
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ASSOCIATION CLIMATE CHANCE
10 RUE DES PRAIRIES - 75020 PARIS
ASSOCIATION@CLIMATE-CHANCE.ORG
WWW.CLIMATE-CHANCE.ORG

