
EN DEVENANT PARTENAIRE DE 
CLIMATE CHANCE VOUS ...
SOUTENEZ la seule association internationale cher-
chant à fédérer l’ensemble des acteurs non-éta-
tiques tels que reconnus par la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC), collectivités, entreprises, ONG… 

PARTICIPEZ à des actions ambitieuses nécessaires 
au renforcement de l’action climat dans les 
territoires.

DEVENIR 
PARTENAIRE 

La lutte contre le changement climatique a 
besoin de la contribution et de l’engagement 
de tous les acteurs, notamment les entreprises, 
en première ligne de l’action climat et déjà 
nombreuses à vouloir mieux prendre en compte 
l’environnement dans leurs décisions straté-
giques. Vous pouvez contribuer à notre action 
et nous apporter votre soutien. Grande entre-
prise ou PME, organisme public ou privé, ils 
sont nombreux à nous faire confiance et à nous 
soutenir mais pour poursuivre et développer 
ses programmes, Climate Chance a besoin de 
nouveaux partenaires.

ANALYSER LES ACTIONS 
RÉELLEMENT ENGAGÉES 
PAR LES ACTEURS NON-
ÉTATIQUES avec la 
publication annuelle du 
Bilan de l’Observatoire 
de l’action climat, une 
synthèse unique à 
l’échelle mondiale à 
destination des décideurs.

PARTAGER ET DIFFUSER 
L’INFORMATION via le 
Portail de l’action climat.

FÉDERER LES ACTEURS 
NON-ÉTATIQUES lors de 
nos Sommets annuels ou 
de side events à l’occasion 
des COP.

RENFORCER L’ACTION 
CLIMAT DES ACTEURS DE 
TERRAIN avec l’animation 
de Coalitions sectorielles 
tout au long de l’année.

Tout le monde a un rôle à jouer 
pour réussir à atteindre l’objectif de 
1,5° C. Tous les secteurs de la société 
doivent agir en ce sens, chaque 
citoyen doit prendre la thématique 
du changement climatique au 
sérieux. Climate Chance permet 
cela en rassemblant l’ensemble des 
acteurs non-étatiques. 
JEAN JOUZEL, PRÉSIDENT D’HONNEUR 
DE L’ASSOCIATION CLIMATE CHANCE, 
CLIMATOLOGUE, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU 
GROUPE SCIENTIFIQUE DU GIEC



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

Plusieurs entreprises ont déjà accordé leur soutien à Climate 
Chance et joué un rôle essentiel dans le développement de nos 
projets au cours des dernières années : Fondation Schneider 
Electric, Fondation d’entreprise Michelin, BNP Paribas, Valorem, 
EcoAct, RTE, SNCF, Engie, ecosystem, GRDF, SUEZ, Veolia...

Nous sommes aussi soutenus par plusieurs partenaires publics : 
ADEME, AFD, Caisse des Dépôts, Ministère de la Transition 
écologique, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères…

Partie prenante active de la 
société civile, Schneider Electric 
et sa fondation considèrent 
que les actions partenariales, 
associant différents acteurs 
privés et publics constituent 
une des clefs de la lutte contre 
le changement climatique.
Grâce à l’engagement de 
Schneider Electric dans 
l’association Climate Chance 
depuis ses débuts en 2015, le 
Groupe partage et échange 
des bonnes pratiques avec 
l’ensemble des membres de 
l’association (collectivités, 
entreprises, ONG) sur : 
-Le rôle du digital dans  
la transition énergétique et 
la lutte contre le changement 
climatique ; 
- Le développement au niveau 
territorial de quartiers à 
énergie partagée, de réseaux 
électriques intelligents,  
de villes durables ; 
- L’accès à l’énergie, de la 
formation aux métiers de 
l’énergie et à toute action 
favorisant l’accès universel 
à une énergie propre et 
abordable.

GILLES VERMOT DESROCHES, 
SENIOR VICE-PRESIDENT 
CITOYENNETÉ ET RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Climate Chance constitue 
une plateforme d’échange et 
de discussions privilégiée à 
l’international pour mettre en 
avant les bonnes pratiques 
et solutions des acteurs non 
étatiques engagés dans la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris. 
C’est également un outil très 
précieux pour nous permettre 
de mesurer les progrès réalisés 
à l’échelle mondiale dans la 
lutte contre le changement 
climatique. 

PHILIPPE MASSET, DIRECTEUR 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
ADEME

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.

CHRISTOPHE BUFFET, EXPERT 
ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE AFD

Climate Chance published 
its annual Global Synthesis 
Report on Climate Finance, with 
Finance for Tomorrow and I Care 
& Consult, a clear and synthetic 
view on the challenges, 
progresses and on-going 
development of climate finance 
worldwide.

SEBASTIEN SOLEILLE, 
RESPONSABLE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT 
BNP PARIBAS

Félicitations pour le rapport de 
l’Observatoire de l’action climat, 
une mine d’informations, un 
outil de réflexion très utile. 

BRIGITTE COLLET, AMBASSADRICE 
POUR LA FRANCE SUR LES 
NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES

  CONTACTEZ FLORENCE LÉCHAT-TARERY    
 Secrétaire générale exécutive
 +33 6 63 13 19 30   
 florence.lechat-tarery@climate-chance.org

COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE DE CLIMATE 
CHANCE ?

Quels que soient votre secteur d’activité, vos 
objectifs, vos moyens, nous vous proposons de 
nous soutenir dans la mise en oeuvre de ces 
programmes, nécessaires au renforcement et 
à la multiplication des projets menés dans les 
territoires. Au-delà d’un partenariat financier, 
il s’agit aussi de trouver des synergies avec 
vos propres interventions, au service de 
l’action climatique.

Nous proposons 2 formules de partenariat pour 
les entreprises :

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES

Vous aussi êtes  
intéressés par le sens  
de notre démarche ? 
Vous souhaitez 
contribuer au 
renforcement de l’action 
non-étatique pour le 
climat dans le monde ?

Vous soutenez la totalité de nos actions, par-
ticipez à nos côtés aux grands événements de 
l’agenda climat et apparaissez sur l’ensemble 
de nos grandes initiatives : Sommet Europe, 
Sommet Afrique, Observatoire, Coalitions 
africaines, Biodiversité, avec une contribution 
annuelle de 50 000 €/ an*.

Vous soutenez l’une de nos actions et 
apparaissez sur toutes nos initiatives qui y 
sont liées, avec une contribution annuelle 
de 25 000 €/an*. 

* Avantage fiscal : vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale 
à 60% du montant versé (dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe).

Toutes les entreprises partenaires participent 
activement à la vie de l’association et bénéficient 
d’un siège à l’Assemblée Générale aux côtés 
des autres acteurs engagés pour le climat 
(élus, chercheurs, responsables d’associations, 
anciens ministres ou fonctionnaires des grandes 
instances internationales). Lieu d’échange 
de haut niveau, ce réseau de personnalités 
internationales très impliquées dans l’action 
climat définit les priorités de Climate Chance, 
en synergie avec un comité d’orientation 
stratégique où sont invités tous les grands 
réseaux mondiaux d’acteurs non-étatiques.

OPTION 1 - 50 000 €/AN

OPTION 2 - 25 000 €/AN


