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Comme pour bien d’autres associations, le bilan 2020 
de Climate Chance peut difficilement se comparer 
à celui des années précédentes. 

La crise sanitaire qui a bouleversé les échanges 
à l’échelle mondiale a évidemment impacté nos 
activités et nous a obligés à les revoir. Alors que le 
succès du sommet d’Accra avait clairement installé 
le « Sommet Climate Chance Afrique » comme la 
véritable « Pré-COP africaine » des acteurs non-éta-
tiques, nous avons été obligés d’annuler notre som-
met, prévu à Kigali, au Rwanda. Néanmoins, le 
succès des Ateliers Virtuels, organisés tout au long 
de l’automne avec nos coalitions thématiques, ont 
permis non seulement de maintenir les liens entre 
les acteurs mais aussi, à travers leur succès de 
fréquentation, de mieux visualiser leurs attentes 
et de créer de nouveaux liens avec les instances 
internationales, notamment la CCNUCC. Soucieux 
que ce travail de mise en réseau aboutisse sur des 
stratégies opérationnelles, nous aurons notamment 
enregistré en 2020 la finalisation de la feuille de 
route sur la mobilité en Côte d’Ivoire, ou engagé 
avec le Ministère des Affaires Étrangères et Cités 
Unies France une formation des nouvelles équipes 
municipales sur les enjeux de coopération décen-
tralisée sur le thème du climat. 

Cette année 2020 aura été aussi l’occasion d’un 
retour de Climate Chance sur le champ du plai-
doyer, avec une adresse aux dirigeants européens, 
cosignée par les membres de l’association, sur les 
priorités de politiques européennes à engager et 
à financer dans le cadre du New Green Deal. Les 
propositions qui y étaient développées étaient 
nourries des Bilans de notre Observatoire de l’action 
climatique. La troisième édition de ce Bilan a reçu, 
comme les précédentes, un accueil très favorable. 
Nous avons noté avec intérêt la reprise plus im-
portante de ses enseignements dans les médias, 
grand public ou spécialisés, notamment à travers 
les analyses de nouveaux secteurs économiques 
(textile, acier…). L’année 2020 aura aussi vu la refonte 
de notre site internet, l’ambition restant, à travers 
l’ensemble des informations qu’il propose (portail 
de l’action, bibliothèque du climat, agenda inter-
national du climat, Observatoire du climat, entrée 
cartographique…), d’en faire un des grands sites 
de référence sur l’action climatique des acteurs 

non-étatiques, le seul, il faut le souligner, totalement 
bilingue Français/Anglais.

Climate Chance fêtera ses 5 ans en 2021 et nous 
avons le sentiment d’avoir maintenant réussi à l’ins-
taller dans le paysage international des acteurs du 

climat, en démontrant la spécificité de son apport. 

"Nous sommes plus que 
jamais convaincus de 
l’importance de la mise en 
réseau d'acteurs différents, 
de l’enjeu de contribuer à 
un environnement favorable 
à la démultiplication des 
actions dans les territoires"

Avec la relance des dynamiques internationales, 
le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris, la 
réévaluation des engagements de l’Europe, du 
Japon ou de la Chine, nous sommes persuadés que 
ce rôle sera de plus en plus important, tourné vers 
le renforcement des actions concrètes.

Nous ne pouvons conduire ces actions sans nous 
appuyer sur une équipe salariée mobilisée, dont je 
salue, cette année tout particulièrement, l’engage-
ment et l’efficacité dans un contexte de conditions 
de travail difficiles. Et nous ne pouvons évidemment 
nous développer sans le soutien financier de nos 
partenaires publics et privés ; qu’ils en soient ici 
remerciés.

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

1 BILAN MONDIAL  
DE L’ACTION CLIMAT  
PAR SECTEUR 3E ÉDITION, 
ENRICHIE (NOUVEAUX 
SECTEURS)

1 BILAN MONDIAL  
DE LA FINANCE CLIMAT 
3E ÉDITION,, APPROFONDIE

A PARAÎTRE EN 2021 :  
1 BILAN MONDIAL  
DE L’ACTION CLIMAT  
DES TERRITOIRES 

75 CAS D’ÉTUDE  
(4 NOUVEAUX CAS EN 2020)

400 NOUVELLES PAGES  
D’ANALYSES ET ÉCLAIRAGES

CHIFFRES
CLÉS

PORTAIL DE L’ACTION
175 000 PAGES VUES

63 000 UTILISATEURS

1 NOUVELLE INTERFACE DE LA 
CARTOGRAPHIE DE L’ACTION 
CLIMAT INTÉGRANT LE DÉPÔT 
DE NOUVEAUX PROJETS

COMMUNAUTÉ
+ DE 10 000 ABONNÉS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

4 900 ABONNÉS TWITTER

3 500 FOLLOWERS FACEBOOK

2 100 ABONNÉS LINKEDIN

MÉDIAS
65  RETOMBÉES PLURI MÉDIAS  
(PRESSE, RADIO, WEB…)

3 CONFÉRENCES DE PRESSE 

6 NEWSLETTERS DIFFUSÉES  
À 27 000 CONTACTS
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EVÉNEMENTS 
PRÈS DE 40 ÉVÉNEMENTS ET 
INTERVENTIONS DANS L’ANNÉE 

12 ATELIERS VIRTUELS CLIMATE 
CHANCE LANCÉS POUR ANIMER  
NOS COALITIONS AFRICAINES :  
1 500 PARTICIPANTS

7 DÉBATS CLIMATE CHANCE DE 
LANCEMENT DU NOUVEAU BILAN 
SECTORIEL : 600 PARTICIPANTS

20 PARTICIPATIONS, 
INTERVENTIONS LIÉES À DES 
RENDEZ-VOUS DE L’AGENDA 
CLIMAT INTERNATIONAL : 
UNFCCC Climate Change 
Dialogues (Convention Cadre 
des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques - 
CCNUCC) Race to Zero Dialogues 
(Champions Haut-Niveau pour 
le Climat et CCNUCC) Climate 
Week de New York (The Climate 
Group)

PLAIDOYER 
1 ADRESSE AUX DIRIGEANTS 
EUROPÉENS 
“Climat et solidarité 
internationale doivent être 
au cœur des politiques 
européennes de l’après crise” 
signée par 60 personnalités 
climat, appuyée d’une 
contribution nourrie des 
réussites observées dans 
notre Observatoire, envoyée à  
4 000 responsables politiques 
de l’UE et publiée dans la 
Tribune.

AVANCÉES DE  
LA COALITION 
MOBILITÉ ET 
TRANSPORTS AFRIQUE 
et de sa feuille de route pour une 
mobilité durable en Côte d’Ivoire 
avec des objectifs ayant été 
affinés et modélisés. 
3 ateliers de concertation avec les 
acteurs des territoires représentatifs 
des enjeux de mobilité dans le pays 
ont été organisés en Côte d’Ivoire (Co-
cody, Odienné, Bouaké), une étape 
importante pour l’intégration des 
réalités locales dans le cadre de la 
feuille de route “Mobilité durable en 
Côte d’Ivoire”. Un atelier national de 
restitution de la feuille de route et des 
travaux menés au niveau local a eu 
lieu à Abidjan sous la présidence du 
Ministère des Transports et le Ministère 
de l'Environnement et du Dévelop-
pement Durable avec le soutien de 
l'Observatoire des Mobilités Africaines 
et de l' Association des Régions et 
des Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI).  
L'Atelier Virtuel “Feuille de route pour 
une mobilité durable en Côte d’Ivoire : 
Un modèle réplicable dans d’autres 
pays en Afrique” s'est tenu dans le 
cadre de Daring Cities (organisé par 
ICLEI) et de l’ “African Mobility Month” 
(organisé par ICLEI Afrique).

LANCEMENT 
DE L'ACTION 
DE PLAIDOYER 
EUROPÉEN 
A l’occasion du débat tenu au 
Conseil européen du 19 juin sur 
le plan de relance de l’Union qui 
doit permettre à l’Europe de réa-
morcer son économie. Climate 
Chance a adressé un ensemble 
de propositions à développer au 
niveau de l’Union européenne, 
à intégrer dans cette stratégie 
du “Green New Deal”. Cette ac-
tion s’appuie sur un éclairage 
de notre Observatoire de l’ac-
tion climat non-étatique, nourri 
d’exemples de  “bonnes pra-
tiques” et de leur analyse issues 
de ses Bilans 2018 et 2019.

PUBLICATION DE LA 
3E ÉDITION DU BILAN 
MONDIAL DE LA FINANCE 
CLIMAT 2020
En partenariat avec Finance For Tomorrow 
et la contribution de I Care & Consult. Lan-
cement la veille du Climate Finance Day. 

PUBLICATION DE LA 
3E ÉDITION DU BILAN 
MONDIAL DE L’ACTION 
CLIMAT PAR SECTEUR 
2020
Présentation des grandes tendances et 
échanges regards croisés d’experts lors de 
la semaine des Débats Climate Chance, en 
partenariat avec Novethic : “Le Covid a-t-il 
accéléré ou grippé les stratégies climat ?” 
Nombreuses contributions et éclairages 
de personnalités avec notamment Lau-
rence Tubiana, Directrice de la Fondation 
Européenne pour le Climat (ECF) et Teresa 
Ribera, Ministre de la Transition Écologique, 
Espagne.
Conférences de presse en présence de Jean 
Jouzel, climatologue, ancien Vice-président 
du groupe scientifique du GIEC, Président 
de l’association Météo et Climat et d’Eve-
lyne Huytebroeck, Conseillère communale 
à Forest ancienne, Ministre de l'Environne-
ment et de l'Énergie de Belgique.

LANCEMENT DES ATELIERS VIRTUELS CLIMATE CHANCE pour animer tout 
au long de l’année nos 9 coalitions thématiques africaines et poursuivre le travail malgré le 
contexte de pandémie mondiale. 
Certains Ateliers Virtuels ont été menés en partenariat avec la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaha-
rienne  - CoMSSA, initiative financée par l’Union Européenne. 3 ateliers ont été inscrits dans des événements 
majeurs de l’agenda international du climat :“Leçons d'après-crise de la part des coalitions africaines de 
Climate Chance” aux Race to Zero Dialogues de la CCNUCC ; “Données adaptation” au programme de la 
Climate Week de New York ; Un atelier “Action multi-niveaux pour renforcer l’ambition et la révision des CDN” 
co-organisé avec ICLEI dans le cadre des UNFCCC Climate Change Dialogues (Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques - CCNUCC) 
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Partager l'information climat
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 complémen-
taires : la Cartographie de l’action, la Bibliothèque du climat et l’Agenda 
du climat. L’ensemble des ressources et contenus est accessible en français 
et en anglais sur notre portail. En 2020, le Portail a poursuivi ses dévelop-
pements notamment sur son outil unique de Cartographie mondiale de 
l’action climat.

Analyser l’action climat
Notre Observatoire publie un Bilan annuel de l’action non-étatique, qui 
s’impose comme une publication de référence pour suivre et évaluer les 
progrès observés au cours de l’année écoulée. C’est un référentiel à l’in-
tention des décideurs, montrant et décryptant les succès et les échecs 
des projets menés par les acteurs non-étatiques. Le Bilan 2020 présente 
une analyse de l’action et de ses résultats autour de quatre thématiques, 
publiées séparément cette année, pour améliorer sa prise en main, favo-
riser sa compréhension et optimiser sa diffusion. En octobre, à la veille du 
Climate Finance Day, est sorti le nouveau Bilan Finance en partenariat avec 
Finance for Tomorrow. En décembre, nous avons publié le Bilan Sectoriel et 
organisé les Débats Climate Chance pour présenter et débattre autour de 
ses tendances. Les analyses publiées par l’Observatoire ont aussi contribué 
à nourrir notre action de plaidoyer menée auprès des dirigeants de l’UE.

Fédérer les acteurs non-étatiques  
du climat
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 2020 prévu 
au Rwanda, a dû être annulé en raison du contexte sanitaire. Nous avons 
poursuivi notre travail de mobilisation des acteurs non-étatiques africains 
en organisant 12 Ateliers Virtuels de juillet à novembre 2020, ayant réuni 
1 500 participants d’une centaine de pays. L’objectif est de poursuivre  et 
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 renouve-
lables, bâtiment & construction, aménagement urbain, adaptation & eau, 
agriculture, alimentation & reforestation, éducation & formation, économie 
circulaire.

2020 : Poursuite de nos actions dans un 
contexte pertubé
En 2020, Climate Chance a réussi à poursuivre et consolider le 
développement de ses activités destinées à renforcer l’action 
climat non-étatique mondiale, et ce, dans un contexte particuliè-
rement difficile de crise sanitaire, nous amenant à réinventer nos 
modes d’action. En l’absence notamment de grands événements 
climat, de notre Sommet Climate Chance qui aurait dû se tenir au 
Rwanda, nous avons lancé de nouveaux formats, événements en 
ligne, pour poursuivre notre action de mobilisation des acteurs du 
climat et l’avancée de nos travaux issus des coalitions africaines.

Climate Chance a publié la troisième édition, enrichie, de son Bilan 
annuel de l’action non-étatique sur les thématiques : Sectoriel et 
Finance climat, ainsi que de nouveaux cas d’étude. 

Notre portail de l’action climat a évolué, présentant de belles 
avancées tout au long de l’année.

Ce positionnement unique repose sur les trois missions clés que 
s’est fixées l’association - Partager  l’information climat, Analyser 
l’action climat, Fédérer les acteurs du climat - et sur les outils et 
ressources qu’elle a développés et continue de perfectionner pour 
amplifier la portée de ses actions.
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Notre Portail de l’action climat, dont 
l’ensemble des ressources et contenus 
est disponible en français et en anglais, 
a pour objectif de diffuser les événe-
ments et publications de Climate Chance 
mais aussi de faciliter l’accès à l’infor-
mation sur le climat afin d'assurer, à 
partir du partage de ce socle de connais-
sances, 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
DE L’ACTION

AGENDA DU CLIMAT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

25 000  
CONSULTATIONS  

75 ÉVÉNEMENTS  
CLIMAT RECENSÉS
 

OBSERVATOIRE

6 500  
CONSULTATIONS DU BILAN
+98 % PAGES VUES  
+59 % UTILISATEURS  
BILAN SECTORIEL,  
EN DÉCEMBRE VS 2019
+60 % PAGES VUES 
+42 % UTILISATEURS  
BILAN FINANCE,  
EN NOVEMBRE VS 2019 

2 500 CONSULTATIONS  
DES CAS D’ÉTUDE

BIBLIOTHÈQUE 
DU CLIMAT

5 000  
CONSULTATIONS 
+88 % VS 2019

100 RESSOURCES  
SÉLECTIONNÉES,  
REPERTORIÉES ET  
THÉMATISÉES POUR UN 

MEILLEUR CIBLAGE
CARTOGRAPHIE 
DE L’ACTION

15 000  
CONSULTATIONS  
DES PAGES BP  

+123 % VS 2019

330 BONNES  
PRATIQUES  
CARTOGRAPHIÉES

PORTAIL

175 000
PAGES VUES 
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ATELIERS VIRTUELS, 
COALITIONS ET 
FEUILLES DE ROUTE

15 000 CONSULTATIONS



1413

Notre Portail de l’action climat a vocation à renforcer les capa-
cités des acteurs non-étatiques via la mise à disposition d’un 
socle de connaissances communes, en Français et en Anglais, 
et la diffusion, le partage et l’essaimage de leurs initiatives. 
Outre les événements organisés par Climate Chance et les 
publications de référence, notamment les Bilans annuels, le 
Portail donne accès à trois outils complémentaires : la Carto-
graphie de l’action, la Bibliothèque du climat et l’Agenda du 
climat. De nombreux contenus, articles et décryptages, sont 
régulièrement publiés. 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 initia-
tives de l’ensemble des acteurs non-étatiques.

PORTAIL
DE L’ACTION

Des ressources de référence et des outils spécifiques

Notre Portail regroupe un ensemble de res-

sources faisant référence sur diverses problé-

matiques liées au climat et recense les travaux, 

initiatives des acteurs non-étatiques du climat 

du monde entier.

Trois outils spécifiques permettent l’accès et 

le partage de ressources de référence (rap-

ports, décryptages …) 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.

Il informe également de nos différentes ac-

tualités, événements organisés par Climate 

Chance, conférences et ateliers dans lesquels 

nous intervenons, et donne accès à l’ensemble 

des publications de l’Observatoire.

Des initiatives mieux valorisées sur un portail renouvelé

Nous avons entrepris en 2020 de faire évoluer 

notre Portail afin d’améliorer l’expérience, la 

navigation et l’accès aux informations. Nous 

avons clarifié nos missions et activités, mieux 

valorisé les réalisations et actions de notre asso-

ciation. Nos développements visent également 

à apporter une meilleure visibilité aux initiatives 

des acteurs non-étatiques du monde entier, 

pour mieux diffuser et essaimer les pratiques.

La page d’accueil a été entièrement repensée 

sur le fond et la forme pour offrir une meil-

leure compréhension des expertises de Climate 

Chance, valoriser nos dernières actualités et 

décryptages, les événements climat à venir 

ainsi que notre Cartographie.

La Cartographie donne rapidement accès 

à un ensemble de bonnes pratiques climat 

portées par les acteurs de terrain et recensées 

par Climate Chance, aux analyses, cas d’étude 

et fiches pays de l'Observatoire, ainsi qu'aux 

sommets organisés par Climate Chance.

La navigation parmi le contenu des publica-

tions passées et à venir de l’Observatoire est 

facilitée. Une nouvelle présentation permet 

d’en saisir de façon plus intuitive et immédiate 

l’intérêt et la richesse, de suivre les projets en 

cours et d’accéder plus directement au contenu 

recherché.

La refonte du Portail se poursuivra en 2021 

notamment sur l’espace dédié à l’Observatoire.
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L’Observatoire publie chaque année, 
sous la forme d’un Bilan annuel, une syn-
thèse agrégée des grandes tendances 
mondiales de l’action climat de l’année 
écoulée.

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

L'OBSERVATOIRE 
DE L’ACTION CLIMAT 

NON-ÉTATIQUE
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DE NOUVELLES 

ANALYSES 
POUR ENRICHIR 
LE PANORAMA 
MONDIAL : SECTEURS 
DES INDUSTRIES 
DE L’ACIER ET DU 
TEXTILE (BILAN 
SECTORIEL), ENJEUX 
DE BIODIVERSITÉ  
(BILAN FINANCE) ...

2 
NOUVELLES ÉDITIONS 

DES BILANS MONDIAUX
 DE L’ACTION CLIMAT, EN 
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : 
SECTORIEL ET FINANCE

13 
ÉVÉNEMENTS 

POUR MOBILISER LA  
COMMUNAUTÉ CLIMATE 
CHANCE AUTOUR DES  
ANALYSES DE L’OBSERVATOIRE

3 
NOUVEAUX PROJETS 

QUI ONT DONNÉ LIEU À LA 
RÉALISATION DE PLUSIEURS 
ATELIERS : DONNÉES CLIMAT 
EN AFRIQUE, COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE ET CLIMAT, 
INTÉGRATION VERTICALE

9 000 
CONSULTATIONS 

(PAGES VUES DE L’OBSERVATOIRE 
SUR LE SITE)  

4 
NOUVEAUX 

CAS D’ÉTUDES 

PAYS 

PRÈS DE 1 000 
SOURCES 

RÉFÉRENCÉES 
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L’Observatoire a publié la troisième édition de son Bilan mon-
dial de l’action climat par secteur, ainsi que son Bilan mondial 
de la finance climat. 
L’Observatoire a décidé cette année d’espacer la publication 
de ses 4 Bilans thématiques afin de pouvoir mener des ana-
lyses plus qualitatives mais aussi d’accroître leur visibilité et 
leur diffusion. Le Bilan Finance 2020 est sorti à l’occasion du 
Climate Finance Day en Octobre 2020, tandis que le Bilan Sec-
toriel 2020 est sorti début décembre à l’occasion  du 5e anniver-
saire de l’Accord de Paris. 

2020
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BILAN MONDIAL DE L’ACTION CLIMAT

PAR SECTEUR

OBSERVATOIRE MONDIAL  
DE L’ACTION CLIMAT
NON-ÉTATIQUE

Le Bilan Sectoriel

Réalisé en collaboration avec des experts des 
secteurs étudiés, le Bilan Sectoriel fournit une 
analyse quantitative et qualitative de l’évolu-
tion des émissions de gaz à effet serre dans 
les secteurs de la production d’énergie, des 
transports, du bâtiment, de l’industrie avec 
des focus sur le textile et l’acier, des déchets, 
et de l’usage des sols. Comme chaque année, 
nous avons travaillé avec des spécialistes 
sectoriels pour décrypter l’actualité, synthé-
tiser les principales données et ainsi analyser 
les tendances mondiales quant à la mise en 
œuvre d’action de lutte contre le changement 
climatique dans ces secteurs.

Cette année, le Bilan Sectoriel analyse les 
premiers impacts de la pandémie de Co-
vid-19 sur les stratégies climat des acteurs 
non-étatiques, et ses conséquences de na-
tures multiples, accélérant ou ralentissant des 
tendances déjà bien en place et observées 
par l’Observatoire précédemment. 

Quatre nouveaux cas d’étude 
sectoriels / pays ont été publiés en 
2020 : 

Costa-Rica - Usages des sols ; Maroc - Déchets ; 
Côte d’Ivoire - Transport ; Brésil - Bâtiment. 

Le Bilan Finance

Le Bilan Finance est publié par Climate Chance 
en partenariat avec Finance For Tomorrow, 
avec la contribution de I Care & Consult en 
2020. Comme ses deux éditions précédentes, 
ce Bilan constitue une analyse et un suivi 
de l’action climat des acteurs financiers : 
banques, assureurs et investisseurs. Il pré-
sente aussi les dynamiques du marché avec 
l’évolution et l’offre de produits financiers verts. 

Le tableau de bord des principaux indica-
teurs, actualisé en 2020, permet de montrer 
l’évolution des mobilisations, de crédibiliser 
les stratégies des acteurs par rapport aux 
objectifs climatiques internationaux, et d’ob-
server ainsi la réalité des actions annoncées.

En 2020, le Bilan Finance est allé au-delà du 
suivi des flux de financement pour le climat, 
en illustrant la prise de conscience croissante 
par les acteurs financiers de leur rôle majeur 
dans la transition bas-carbone de l’économie 
réelle, mais également dans les facteurs qui 
sous-tendent sa réussite : la protection de la 
biodiversité et l’impact social des investisse-
ments et des produits financiers.

PRÉSENTATION 
DU BILAN 2020 DE 
L’ACTION CLIMAT 

NON-ÉTATIQUE 
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CE QU’ILS EN DISENT

“Le plus important dans le domaine du cli-
mat, c’est qu’on a des objectifs chiffrés. C’est 
important d’être en mesure de suivre quelles 
trajectoires sont empruntées par chaque sec-
teur : est-ce qu’on a des chances de respecter 
les objectifs de l'Accord de Paris ? C’est le 
cœur de ce Bilan.”

JEAN JOUZEL, CLIMATOLOGUE, ET VICE-PRÉSIDENT DU 

GROUPE SCIENTIFIQUE DU GIEC

“Il faut intégrer les ODD dans l’agenda climat 
pour avoir une action climatique plus effi-
ciente. Merci à l’équipe de Climate Chance 
d’avoir intégré cette analyse avec le prisme 
des ODD dans le Bilan”.

ANNE BARRE, COORDINATOR GENDER AND CLIMATE 

POLICY WECF

“La question posée par le Bilan de l’Obser-
vatoire Climate Chance est clé. Cela pose 
la question des enjeux climat à plus long 
terme. L’analyse de ce Bilan est très précise, 
complète. Elle permet d’illustrer des points 
fondamentaux pour remettre la crise dans le 
contexte global du changement climatique”.

HENRI WAISSMAN, SENIOR RESEARCHER IDDRI 

“Ce Bilan est certainement l’un des travaux 
les plus complets à date sur le sujet. Un do-
cument à lire pour comprendre qu’il reste 
beaucoup à faire mais que la transformation 
s’accélère. Félicitations à Climate Chance et 
à Finance for Tomorrow”.

ANTOINE SIRE, DIRECTEUR DE L’ENGAGEMENT D’ENTRE-
PRISE, BNP PARIBAS

BILAN MONDIAL DE LA 
FINANCE CLIMAT
SUIVI DE L’ACTION CLIMAT DES ACTEURS FINANCIERS

2020
OBSERVATOIRE MONDIAL  
DE L’ACTION CLIMAT
NON-ÉTATIQUE
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Une opération de plaidoyer européen 
s’appuyant sur les travaux de 
L'Observatoire

En juin 2020, à l’occasion des débats tenus 
au Conseil européen sur le plan de relance 
de l’Union qui doit permettre à l’Europe de 
réamorcer son économie, Climate Chance a 
adressé un ensemble de propositions à dé-
velopper au niveau de l’Union européenne 
et à intégrer dans cette stratégie du “Green 
New Deal”. 

Cette adresse aux dirigeants européens s’est 
appuyée sur une synthèse des différentes pu-
blications de l’Observatoire qui rassemble les 
résultats les plus tangibles de réductions des 
émissions de GES analysés dans ses Bilans de 
l’action climat non-étatique 2018 et 2019. Notre 
focus portait sur 4 domaines d’interventions 
incontournables tant pour la continuité des 
efforts et des résultats obtenus que pour inspi-
rer  des mesures de relance compatibles avec 
l’Accord de Paris et les ODD : Énergie; Mobilité; 
Numérique; Financements climat et solidarité.

L’accès aux données climat pour les 
acteurs africains

Deux premiers ateliers avaient été organisés, 
en 2018 à Abidjan pour identifier les principaux 
enjeux liés aux données climat en Afrique 
(l’accès fluctuant, le partage entre secteurs, 
pays ou territoires, la représentation des or-
ganisations de la société civile), et en 2019 à 
Accra pour parvenir à une compréhension 
commune des obstacles actuels à la collecte 
de données aux niveaux sectoriel, local et 
national et identifier les outils et expériences 
de coopération qui pourraient être partagés 
et répliqués.

En 2020 nous avons donc lancé une série de 
3 ateliers dédiés à l’enjeu de l’accès aux don-
nées, dans le cadre des Ateliers Virtuels de 
Climate Chance, pour identifier les initiatives 
africaines contribuant à améliorer l’accès aux 
données climat et leur gouvernance ; explorer 
des pistes concrètes pour un travail collectif et 
un espace de collaboration qui puissent être 
menés sur ces questions ; formuler les princi-
paux enseignements et principes pour une 
position commune entre les acteurs engagés 
sur cette question.

• Accès aux données liées à l’adaptation le 24 
Septembre 2020

• Accès aux données énergétiques et d’émission 
le 29 Octobre 2020  

• Un 3e atelier sur les facteurs d’émission utilisés 
se tient le 18 février 2021

L’OBSERVATOIRE  
EN 2020  

C’EST AUSSI ... 

La coopération décentralisée

L’Observatoire poursuit son travail pour encoura-
ger les collectivités françaises à inscrire l’action 
climatique au cœur de leurs coopérations dé-
centralisées, avec le soutien de la Délégation à 
l’action extérieure des collectivités territoriales 
du Ministère de l’Europe et des Affaires Étran-
gères. Un impératif d’autant plus important que 
la crise sanitaire a révélé aux yeux du grand 
public combien le changement climatique et la 
destruction de la biodiversité pouvaient faciliter 
la circulation des virus. En 2020, l’Observatoire a 
donc lancé une série d’ateliers à destination des 
élus et techniciens des collectivités territoriales 
françaises sur le thème : “Comment la coopé-
ration décentralisée française peut-elle plus 
concrètement contribuer à l’effort climatique 
dans un environnement sanitaire et financier 
contraignant ?”

• Comment renforcer la contribution active de la 
coopération décentralisée française à la neutra-
lité carbone internationale ?  Le 22 septembre 
2020, dans le cadre des Rencontres de l’Action 
Internationale des Collectivités

• Parlons climat : comment démystifier les mots 
du climat pour la coopération décentralisée ? Le 
17 novembre 2020 

• Les savoir-faire de la coopération décentralisée : 
comment former son équipe aux enjeux climat 
? Le 15 décembre 2020 

• Suivi-évaluation des projets d'adaptation aux 
changements climatiques : comment évaluer 
l’impact de mes projets d’adaptation ? Le 19 
janvier 2021 

Plusieurs projets 
lancés dans 
l’année 
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un nouvel élan aux coopérations décentrali-
sées dans un contexte de restrictions multi-
ples ? Le 16 février 2021

L’objectif a été de proposer, à chaque session, 
un temps et un espace d’échange afin de sen-
sibiliser les praticiens de l’action extérieure 
des collectivités aux enjeux, pratiques, outils 
et méthodologies pour mettre en œuvre un 
projet de coopération décentralisée robuste 
autour de l’atténuation ou de l’adaptation 
au changement climatique. Le tout en s’ap-
puyant tant sur le savoir-faire des élus et 
techniciens des territoires que de l’expertise 
d’acteurs techniques.

L’intégration verticale de la  
planification climat des pays du G20

L’intégration du potentiel de l’action climat 
des villes et des régions est désormais lar-
gement reconnue comme un effort néces-
saire pour rendre crédible la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris. L’Observatoire Climate 
Chance propose d’explorer les différents 
cadres nationaux des pays du G20 fournis 
aux gouvernements infranationaux et locaux 
afin de renforcer leur capacité à formuler, 
mettre en œuvre et suivre les progrès de leurs 
plans climat, ainsi que l’articulation entre les 
démarches de planification des différents 
niveaux de gouvernance. Ce travail engagé 
en 2020 aboutira à la publication de 8 cas 
d’étude en 2021.
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Les coalitions Climate Chance, par leur 
approche ascendante et leur méthode 
de travail collaborative, permettent d’ac-
célérer la mise en réseau d’acteurs et 
de créer un environnement favorable à 
l'action climat dans différents domaines 
d’expertise et secteurs stratégiques, 
notamment en Afrique. En 2020, ont été 
lancés les Ateliers Virtuels pour continuer 
à mobiliser notre réseau et poursuivre 
ce travail multi-acteurs.

L’objectif est de continuer à faire avan-
cer les travaux de nos coalitions thé-
matiques clés afin de faire émerger 
des propositions et initiatives climat 
concrètes d’acteurs non-étatiques, tout 
en les valorisant auprès de la commu-
nauté internationale. 

Certains Ateliers Virtuels se sont par ail-
leurs inscrits à des événements majeurs 
de l’agenda international du climat 2020.

ÉVÉNEMENTS 
& COALITIONS

DES AVANCÉES MAJEURES EN 2020
Coalition Mobilité & Transports en Côte d’Ivoire

Des travaux menés en collaboration avec le Paris Process on 

Mobility and Climate (PPMC) et l’Observatoire des Mobilités 

Africaines (OMA), impliquant près de 60 acteurs ivoiriens 

du secteur de la mobilité.

Objectifs : Élaborer une stratégie partagée de mobilité du-

rable 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 dans l’Accord de Paris à l’horizon 2020 / 2021.

Tout au long de l’année, une série d’ateliers et d’évènements 

menés dans toute la Côte d’Ivoire - Abidjan, Cocody, Odienné, 

Bouaké - afin de préciser et de diffuser la Feuille de Route 

pour une Mobilité Durable de la Côte d’Ivoire portée par 

Climate Chance. 

2021 sera l’année du lancement d’un exercice similaire au 

Sénégal.

Un cycle d’Ateliers Virtuels pour l'ensemble des coalitions 

thématiques africaines afin d’échanger sur les impacts de 

la pandémie Covid-19 dans différents  secteurs. 

Objectifs : Echanger autour des bonnes pratiques des sec-

teurs face aux impacts de la pandémie Covid-19. Préparer 

le travail de 2021 en vue de la mise à jour des feuilles de 

route sectorielles et la construction de messages communs 

à porter à la COP26 en novembre 2021. 
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CYCLE D’ATELIERS VIRTUELS 

12 ATELIERS VIRTUELS CONSACRÉS  
AUX COALITIONS AFRICAINES ANIMÉS  
PAR CLIMATE CHANCE

1 500 PARTICIPANTS 

100 PAYS IMPLIQUÉS DONT 45 EN AFRIQUE

13 CATÉGORIES D’ACTEURS REPRÉSENTÉES

50 INTERVENANTS

 Accès aux Financements  
             Climat

 Mobilité et Transports 

 Energies renouvelables

 Bâtiment et Construction

 Aménagement Urbain

 Adaptation et Eau

 Agriculture,  
              Alimentation et  
              Reforestation

 Education et Formation 

 Economie circulaire

SUIVI ET ANIMATION DE NOS 9 COALITIONS THÉMATIQUES 
AFRICAINES ET DE LEURS FEUILLES DE ROUTE

PARTICIPATIONS À DES ÉVÉNEMENTS 
DE L’AGENDA INTERNATIONAL 
DU CLIMAT 2020

Une vingtaine d'interventions, animation ou modération d’événements et ateliers proposés par Climate Chance dans 

l’année étaient inscrits à des événements majeurs de l’agenda international :

UNFCCC Climate Dialogue, Race-to-Zero Dialogues, Climate Week de New York, Daring Cities...
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CYCLE D’ATELIERS 
VIRTUELS CLIMATE 

CHANCE 2020

Face au contexte sanitaire de 2020 rendant impossible la te-
nue de notre Sommet annuel qui rassemble habituellement  
notre communauté, Climate Chance a été amené à repenser 
le format des réunions annuelles des coalitions thématiques 
africaines en organisant une Série d’Ateliers Virtuels de juil-
let à novembre 2020. Les membres des coalitions africaines 
sont venus en nombre : plus de 1 500 participants au total, re-
présentant 103 pays (45 pays d’Afrique, 22 d’Europe, 24 d’Asie 
et d’Océanie, ainsi que 12 des Amériques) et réunissant en 
moyenne, sur chaque atelier, 65  % de francophones et 35  % 
d’anglophones.

Des coalitions africaines dynamiques

Le cycle d’Ateliers Virtuels a créé un espace 
digital de travail commun et collaboratif aux 
membres des 9 coalitions thématiques afri-
caines animées par Climate Chance : Accès aux 
financements climat  ; Aménagement urbain ; 
Agriculture, alimentation et reforestation ; 
Énergies renouvelables ; Mobilité et transports ; 
Adaptation et eau ; Bâtiment et construction ; 
Éducation et formation ; Économie circulaire. 
Chacune de ces coalitions a organisé son ate-
lier annuel (virtuel en 2020), afin de capitaliser 
et d’affiner sa feuille de route, notamment en 
identifiant des projets concrets à mettre en 
œuvre dans l’année.

La continuité de l’action climat chez 
les coalitions africaines, malgré la 
pandémie de Covid-19

Les Ateliers Virtuels ont permis de recueillir 
des voix de divers pays, secteurs et types d'ac-
teurs,  de partager les stratégies déployées 
et les expériences de chacun dans la période. 
Certaines tendances sectorielles révélatrices 
ainsi que des idées innovantes sont ressorties 
de nos ateliers virtuels. 

Lors de l’Atelier Virtuel sur l’accès aux finan-
cements climat, les membres ont exprimé le 
besoin de vulgariser l’information et la rendre 
plus accessible. Une première discussion au-
tour d’un futur Portail des financements ac-
cessibles pour les acteurs non-étatiques en 
Afrique, a donc eu lieu. Des étapes sont prévues 
en 2021 pour avancer sur ce sujet.

Des Ateliers Virtuels co-organisés

Plusieurs Ateliers Virtuels ont été co-organi-
sés avec des co-pilotes des coalitions ainsi 
que d’autres partenaires : l’Atelier Virtuel sur 
l’Adaptation et l’Eau avec le Partenariat Fran-
çais pour l’Eau, l’Atelier Virtuel sur le Bâtiment 
Durable avec le GlobalABC, l’AIE et l’UNEP, et 
l’Atelier Virtuel sur l’Agriculture et l'Alimenta-
tion avec Let’s Food Cities.

La réplication de la Feuille de Route 
pour la mobilité durable au Sénégal

Lors de l’Atelier Virtuel sur la Mobilité et les 
Transports en Afrique, le panel a mis en évi-
dence la manière dont la feuille de route de la 
coalition a contribué à la stratégie ivoirienne 
sur la mobilité et le transport, et comment elle 
pourrait éventuellement contribuer à la CDN 
de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la prépa-
ration de la COP26. Patrick Oliva, co-fondateur 
de PPMC a rappelé l’approche participative 
utilisée dans la feuille de route et Sylvestre 
Kouame Kouassi, Directeur de l’Observatoire 
des Mobilités Africaines (OMA) a expliqué 
en quoi cette feuille de route a été adaptée 
au contexte ivoirien. En présence de Ndeye 
Rokhaya Sarr, Coordinatrice du Plan Climat 
Energie Territorial de Dakar, cet Atelier Virtuel 
a pu déboucher sur une nouvelle opportunité 
pour la coalition : la création d’une feuille de 
route pour une mobilité durable au Sénégal, 
sur le même modèle qu’en Côte d’Ivoire. Les 
premières étapes commencent dès 2021.

Les acteurs non-étatiques engagés 
dans l’éducation sur le changement 
climatique

L’Atelier Virtuel sur le thème de l’éducation et 
de la formation au changement climatique a 
mis en évidence le vaste espace d’action po-
tentiel, ainsi que l’immense intérêt des acteurs 
pour la thématique. Cette coalition a constaté 
le manque  d’informations sur le changement 
climatique dans les programmes scolaires, 
bien que cela soit en train de changer. 

Une nouvelle feuille de route 
régionale pour le Bâtiment et la 
Construction Durable

En partenariat avec le PNUE, GlobalABC et 
l’AIE, l’Atelier Virtuel sur le bâtiment et la 
construction durable a lancé la feuille de route 
régionale pour les bâtiments et la construction 
en Afrique. La session a souligné le besoin 
urgent de durabilité dans le secteur, étant 

donné que la surface construite d’ici 2050 
va doubler, et que l’urbanisation rapide et 
le développement économique de l’Afrique 
intensifient ce phénomène. La feuille de route 
régionale identifie des objectifs communs 
comme point de départ, afin de construire 
des villes plus durables, plus résilientes et 
plus centrées sur l’humain.

Un focus sur l’accès aux données 
climat pour les acteurs non-étatiques 
africains

L’Observatoire Climate Chance mène une ré-
flexion autour des données depuis le Sommet 
Climate Chance Afrique – 2018. Au cours de 
la Semaine du Climat de New York, Climate 
Chance a organisé un Atelier Virtuel sur l’ac-
cès aux données climat pour l’adaptation en 
Afrique. Un autre Atelier Virtuel a également 
eu lieu sur l’accès aux données activités et 
émissions.
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Valorisation des leçons d’après-crise 
des coalitions africaines lors des Dialo-
gues Race to Zero de la CCNUCC

Climate Chance a participé aux Dialogues Race to 
Zero de la CCNUCC en novembre 2020, visant à rallier 
les dirigeants et le soutien des acteurs non-étatiques 
en faveur d’une reprise saine, résiliente et décarbo-
née. L’atelier « Les leçons d’après-crise de la part des 
coalitions africaines de Climate Chance » avait pour 
objectif de faire le point sur ce qui a été accompli par 
les 9 coalitions africaines de Climate Chance lors du 
cycle des Ateliers Virtuels (juillet à octobre) portant 
sur l’adaptation, l’agriculture, l’énergie, l’économie 
circulaire, le bâtiment, l’accès aux financements cli-
mat, les villes durables, l’éducation et la mobilité. 

Ce dialogue #RaceToZero a permis de souligner 
les réponses mises en place par les divers acteurs 
non-étatiques africains face à la pandémie de  
COVID-19 et aux défis qui en ont découlé. Les “leçons” 
tirées pour la résilience à long terme ont donc été 
mises en avant par les intervenants, membres des 
coalitions africaines.

Pour clôturer cet événement, le Champion de haut 
niveau pour l’action climatique Nigel Topping s’est 
exprimé sur l’action climat et a encouragé Climate 
Chance à poursuivre ses actions tout en assurant sa 
volonté de coopérer lors de futurs projets. 

 

En 2021, Climate Chance anime un 2eme cycle d’Ate-
liers Virtuels pour poursuivre le travail mené sur les 
feuilles de route et préparer les messages communs 
aux acteurs non-étatiques pour les prochains évé-
nements internationaux. Considérant comme es-
sentielles les rencontres en présentiel, pour pouvoir 
échanger entre pairs et faire communauté, Climate 
Chance prévoit, dès que la situation sanitaire liée à 
la pandémie de Covid-19 le permettra, de réunir à 
nouveau sa communauté et de continuer la mobili-
sation des acteurs non-étatiques du climat.

 

 CYCLE D’ATELIERS 
VIRTUELS CLIMATE 

CHANCE 2020

FORUM URBAIN MONDIAL, ONU-HABITAT (ABU DHABI)
QUAND ? 8 AU 13 FÉVRIER 2020

ENJEUX 

Organisation de plusieurs activités sur le Pavillon France et d’un 
side-event officiel avec la FNAU  : “Politiques d’utilisation et de ré-
génération des terres pour lutter contre le changement climatique” 
aux côtés notamment d’intervenants du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, du CCRE-CEMR et de Cités et Gouvernement 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique).

“RENCONTRES D’ABIDJAN SUR LES VILLES DURABLES”,  
MINISTÈRE DE LA VILLE DE CÔTE D'IVOIRE (ABIDJAN)
QUAND ? 27-28 FÉVRIER 2020

ENJEUX 

Exposer le travail de la feuille de route pour la mobilité durable en 
Côte d’Ivoire avec deux membres de la coalition mobilité présents à 
Abidjan.

SOMMET VIRTUEL “CLIMATE2020”, INTERNATIONAL  
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (IISD)
QUAND ? 24 MARS 2020

ENJEUX 

Partager les enseignements du Bilan mondial 2019 de l’action climat 
non étatique, discuter des enjeux de l’action climat locale non éta-
tique et porter à la connaissance des acteurs ce qui se fait ailleurs en 
matière d’action climat, lors d’une intervention de l’équipe de l’Ob-
servatoire Climate chance.

CE QU’ILS EN DISENT
"Votre travail, qui est si important, est 
vibrant et orienté vers l'action … Un mer-
veilleux exemple de ce que j'appelle une 
"collaboration radicale". L'application locale 
d'une feuille de route comme vous l'avez 
montré en Côte d'Ivoire pour le secteur de 
la mobilité est très forte, je me réjouis de 
comparer cette feuille de route à celle sur 
laquelle nous travaillons dans le cadre du 
partenariat de Marrakech et de continuer 
à les améliorer au fil des ans.”

NIGEL TOPPING CHAMPION HAUT-NIVEAU POUR LE 

CLIMAT - COP26

"Je tiens à féliciter Climate Chance pour 
cette dynamique qu'ils ont créée en Afrique. 
Cet événement est extrêmement important 
car il montre à quel point les collectivités 
locales jouent un rôle crucial en temps de 
crise … C'est grâce à ces initiatives que nous 
sommes en mesure d'atteindre les objectifs 
de l'Accord de Paris".

MOHAMED NBOU, CONSEILLER SPÉCIAL CLIMAT AU-
PRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE CGLU AFRIQUE 

"Les ateliers virtuels de Climate Chance ont 
été très enrichissants … Nous avons appris 
qu'il est vraiment important d'écouter les 
communautés locales. Les écouter nous 
aidera à comprendre le type d'instruments 
financiers nécessaires pour répondre à leurs 
besoins et à leurs luttes en matière de fi-
nancement climatique".

GBEMISOLA TITILOPE AKOSA, DIRECTRICE DU CENTRE 
FOR 21ST CENTURY ISSUES

AUTRES
ÉVÈNEMENTS

2020

Climate Chance a pris part tout au long de 
l’année 2020 à de nombreux événements liés à 
l’agenda international du climat.  Parmi ceux-ci :
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AUTRES
ÉVÈNEMENTS

2020

CLIMATE WEEK NYC, THE CLIMATE GROUP
QUAND ? 24 SEPTEMBRE

ENJEUX 

Animer et nourrir une réflexion autour de “l’accès aux données climat pour 
l’adaptation en Afrique”, sujet clé à l’étude depuis le Sommet Climate Chance 
Afrique 2018, et à laquelle contribue activement nos partenaires : Sustainable 
Energy Africa, CDP, Ademe, Association Bilan Carbone. Atelier virtuel conduit  
par l’Observatoire Climate Chance.  

VIRTUAL CAPACITY-BUILDING KNOWLEDGE TO ACTION DAY 
FOR THE AFRICAN REGION, PARIS COMMITTEE ON CAPACITY-
BUILDING (PCCB NETWORK, UNFCCC)
QUAND ? 24 SEPTEMBRE 2020

ENJEUX 

Dans le cadre de l’événement du PCCB sur le renforcement des capacités en 
Afrique, animation  d’un groupe de discussions, par Romain Crouzet, Directeur 
des Programmes.

DARING CITIES, ICLEI
QUAND ? 8 OCTOBRE 2020

ENJEUX

Présenter et promouvoir le travail de la feuille de route pour la mobilité du-
rable en Côte d’Ivoire lors d’un atelier sur la mobilité ayant réuni plus d’une 
centaine de participants.

LOCS4AFRICA, ICLEI AFRIQUE
QUAND ? 9 NOVEMBRE 2020

ENJEUX 

Climate Chance est intervenu dans un atelier clé de LoCS4Africa sur les enjeux 
de la mobilité en Afrique “Getting money moving : financing ecomobility in a 
post-Covid world”

CAPACITY-BUILDING MOMENTUM TO RECOVER BETTER, PARIS 
COMMITTEE ON CAPACITY BUILDING (PCCB) DE LA CCNUCC
QUAND ? 11 NOVEMBRE 2020

ENJEUX

Les opportunités et le défi des événements virtuels via un atelier co-organisé avec 
The Climate Group et l’animation de plusieurs groupes de discussion par des re-
présentants de Climate Chance.

RACE TO ZERO DIALOGUE PAR L’ÉQUIPE DES CHAMPIONS HAUT-NI-
VEAU POUR LE CLIMAT ET LA CCNUCC
QUAND ? 11 NOVEMBRE 2020

ENJEUX

Présenter les travaux de la Coalition mobilité de Climate Chance lors d’une inter-
vention organisée par SloCaT, “Les Infrastructures et systèmes de transport du-
rables et résilients en Afrique”

UNFCCC CLIMATE CHANGE DIALOGUES
QUAND ?  1ER DÉCEMBRE 2020

Événement spécial lors des Dialogues Climat des Nations Unies, sur “l'Action mul-
ti-niveaux pour renforcer l'ambition et la révision des CDN" co-organisation avec 
ICLEI. 

ENJEUX 

Présenter à un public d’acteurs étatiques et non étatiques la manière dont ces 
derniers peuvent contribuer directement aux CDN. Illustration avec la feuille de 
route pour la mobilité durable en Côte d’Ivoire engageant toutes les parties pre-
nantes sur le terrain. 

FORUM SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU TOGO ET EN 
AFRIQUE DE L’OUEST, AFRICA MUTANDI
QUAND ? 11 DÉCEMBRE 2020

Animation de la table ronde “Transition énergétique, territoires et villes durables : 
quelle implication des collectivités territoriales ?” par Romain Crouzet, Directeur 
des Programmes de Climate Chance.

ENJEUX 

Présenter le plan climat de la ville de Dakar qui, s'appuie sur des ONG locales 
notamment les organisations de femmes, avec l’intervention de la Chargée du 
Plan Climat de Dakar.
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La couverture médiatique 2020 a été particulièrement forte pour 
Climate Chance notamment autour de nos deux temps forts : les 
lancements de nos publications du Bilan Sectoriel et du Bilan Finance 
2020.CLIMATE CHANCE 

DANS LES MÉDIAS

Notre sélection d'articles, reportages et interviews 
citant Climate Chance dans les différents médias - 
presse, web, radio, tv - en France comme à l’étranger, 
notamment en Afrique.

 Les effets contrastés sur le 
climat
LE MATIN, 23.12.2020

 5e anniversaire de l’Accord 
de Paris : la mobilisation des 
acteurs non étatiques en faveur 
du climat est plus essentielle 
que jamais, 
VIVAFRIK, 12.12.2020

 Climat : cinq ans après l'accord 
de Paris, qui sont les bons et les 
mauvais élèves ? 
LA TRIBUNE, 11.12.2020

 Les acteurs financiers 
internationaux financent encore 
les énergies fossiles, 
ENVIRONNEMENT MAGAZINE, 
11.12.2020

 L'Accord de Paris a-t-il changé 
la donne chez les acteurs 
économiques ? 
ACTU ENVIRONNEMENT, 
11.12.2020

 Les grands événements sur le 
climat sont nécessaires, mais ils 
ne suffisent pas, 
LA GAZETTE DES COMMUNES, 
9.12.2020

 Accord de paris : découvrez les 
secteurs qui progressent et ceux 
qui restent à la traîne, 
NOVETHIC,  9.12.2020

 Les transports, au cœur des 
tensions du projet de loi climat, 
EURACTIV, 8.12.2020

 Fashion industry eco-sensitive 
but too static says Climate 
Chance report, 
FASHIONNETWORK, 4.12.2020

 Un forum online sur les 
énergies renouvelables et 
l’emploi au Togo et en Afrique 
de l’Ouest du 10 au 12 décembre 
2020, 
AGENCE ECOFIN, 2.12.2020

 Les pays du Sud davantage 
touchés par le dérèglement 
climatique, dénoncent 330 
jeunes, 
OUEST FRANCE, 1.12.2020
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 Énergie, textile, transports... Les bons et mauvais 
élèves dans les actions contre le réchauffement 
climatique, selon Climate Chance, 
L’USINE NOUVELLE, 1.12.2020

 Transports : la quadrature du siècle, 
FRANCE CULTURE, 1.12.2020

 L’IDFC prend des engagements  
pour la biodiversité, 
ENVIRONNEMENT MAGAZINE, 13.11.2020

 Le climat est mieux pris en compte  
dans la finance, sans être une priorité, 
ENVIRONNEMENT MAGAZINE, 10.11.2020

 New report highlights trends in  
climate finance, 
FINANCIAL NIGERIA, 9.11.2020

 Le nouveau Bilan mondial de la finance  
climat 2020 publié lors de Paris for Tomorrow, 
VIVAFRIK, 22.10.2020

 L’intégration du changement climatique dans 
les décisions des acteurs financiers "progresse 
lentement" (Climate chance), 
AEF INFO, 29.10.2020

 Au-delà du climat, la crise du Covid-19 amplifie 
les enjeux sociaux et de biodiversité au sein de la 
finance durable, 
NOVETHIC ESSENTIEL, 28.10.2020

 Transport Urbain : L’Etat se dote d’une feuille de 
route pour une mobilité durable, 
FRATMAT.INFO, 11.10.2020

 L’Association Climate Chance organise un atelier 
virtuel sur la mobilité durable en Afrique, 
VIVAFRIK, 9.10.2020

 Tour du monde de l’adaptation,  
Série de 5 articles, 
NOVETHIC, 27 AU 31.07.2020

 Climate Chance annonce une nouvelle  
“action de plaidoyer européen”, 
MAP ECOLOGY, 19.06.2020

 L’action de plaidoyer européen  
de Climate Chance, 
PRESSE AGENCE, 18.06.2020

 Climat et solidarité internationale  
doivent être au cœur des politiques  
européennes de l'après-crise, 
LA TRIBUNE, 17.06.2020

 Remote working : the new normal, 
THE PARLIAMENT MAGAZINE, 24.03.2020

 Ville et climat, des pistes pour  
un nouveau modèle urbain
ID4D, 17.03.2020

 Face au défi climatique, ces villes innovent, 
FEMME ACTUELLE, 1.01.2020
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Le mot du Secrétaire général de Climate Chance, Bernard 
Soulage :

L’Association termine l’année 2020 avec des financements 
totalisant 485 276 €, soit une diminution de 220 K€ (31%) 
par rapport à l’année 2019, liée à la crise sanitaire de la 
Covid-19 ayant entrainé l’annulation du Sommet Afrique 
prévu mi-octobre 2020 à Kigali, Rwanda.

Les financements fléchés sur le Sommet Afrique proviennent 
très majoritairement de partenaires privés.  L’absence de 
sommet et donc l’absence de ces financements sur l’année 
2020 modifie de fait l’équilibre généralement observé 
entre les financements privés et les financements publics. 
Pour l’année 2020 les financements publics représentent 
donc 61% des ressources, les financements privés 38%, et 
des produits divers 1%.

Dans un même temps les charges engagées au cours de 
l’année 2019 s’élèvent à 464 172 €, représentant une baisse 
de 27% par rapport à l’année 2019, en partie donc liée à 
l’annulation du Sommet Afrique 2020 et à son remplace-
ment par une série d’Ateliers Virtuels afin de poursuivre 
la mobilisation de nos coalitions africaines.

Le résultat de l’année 2020 est un excédent de 25 587 €, 
permettant de consolider les fonds propres qui représentent 
au 31/12/2020 environ 2 mois des coûts de structure de 
l’association.

Nous pouvons donc nous féliciter d’avoir su adapter nos 
actions tout au long de l’année, tout en gardant le cap 
sur la réalisation de nos objectifs.

BILAN
FINANCIER
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86 %

MISSIONS SOCIALES 
90 %
----------------------------

OBSERVATOIRE
48 %

PROGRAMMES
33 %

PORTAIL DE L'ACTION  
CLIMATIQUE
9 %

FONCTIONNEMENT ET  
RECHERCHE DE FONDS  
10 %
----------------------------

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
4 %

COMMUNICATION

3 %

FONCTIONNEMENT
3 %

FINANCEMENTS PUBLICS
61 %

FINANCEMENTS PRIVÉS
38 %

DIVERS
1 %

48 %

33 %

9 %

4 %
3 % 3 %

38 %

61 %

1 %

CHARGES 2020

RESSOURCES 2020
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PARTENAIRES

Nous remercions l'ensemble de 
nos partenaires qui ont rendu 
possibles nos réalisations et 
succès de l'année 2020.

PARTENAIRES TECHNIQUES

ACEN Africa • Africa Mutandi • CDP • Centre for 21st Century Issues • 

CETUD • CGLU Afrique • Climates • Coalition Eau • CODATU • CoMSSA 

- Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne • Eating Cities 

• Eau-Vive • Ecole des Métiers de l’Environnement - UniLasalle • EMI 

- Ecole des métiers de l’information • ENDA - ENDA Graf Sahel • En-

ergies 2050 • Expertise France • Finance 4 Tomorrow • FMDV • FNAU 

• FOOTPRINTS AFRICA •  GABC - Global alliance for Buildings and 

construction • GERES • I4CE - Institute for Climate Economics • ICLEI 

Africa • IEA • IFDD • IISD • IPACC • Let’s Food Cities • MobiliseYourCity 

• MTPA - Metropolitan and Territorial Planning Agencies • Novethic 

• OFQJ • OJEDD Togo • Observatoire des Mobilités Africaines OMA • 

ONG PAGE VERTE  • Partenariat Français pour l’Eau • PCCB • Platfor-

ma • PPMC • RAEDD • RALGA • REFELA • Régions de France • Réseau 

Climat et Développement (RC&D) • Schneider Electric • SE4All • So’Sen 

• Sustainable Energy Africa (SEA) • The Climate Group • UNCDF • UNEP 

• UNFCCC Champions Team • UN-Habitat • Ville de Dakar • Voûte Nu-

bienne • WECF • Women Environmental Programme Burkina
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PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS

PARTENAIRES FINANCIERS



ASSOCIATION CLIMATE CHANCE

21 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 75011 PARIS

ASSOCIATION@CLIMATE-CHANCE.ORG

WWW.CLIMATE-CHANCE.ORG
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