
Sommet Climate Chance Europe 2022 :

« Pacte vert pour l’Europe : collectivités, entreprises et citoyens au

cœur de la transition européenne » 

Premier grand sommet climat en présentiel depuis la COP de Glasgow

Le Sommet Climate Chance Europe se tiendra les 07 & 08 mars 2022 à la Cité des Congrès, à Nantes, en

synergie avec la Conférence européenne sur le climat organisée dans le même lieu par la Présidence

française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).

L’année 2022 est une année importante pour la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe (European

Green Deal) et sa déclinaison dans les territoires, la définition des politiques publiques à déployer pour

atteindre, dans l’union européenne, l’objectif de -55 % des émissions de CO2 en 2030 (Fit for 55). La

Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) doit permettre d’avancer sur cet important

agenda climatique.

Nantes accueille durant deux jours la Conférence européenne sur le climat réunissant, sur invitation de

l’État, 300 experts du climat de toute l’Europe. C’était une opportunité unique d’organiser en parallèle et

en synergie un Sommet Climate Chance, permettant de rassembler la communauté des acteurs

non-étatiques du climat, ce qui est la raison d’être de notre association depuis sa création en 2015.

Ce premier Sommet Climate Chance Europe permettra ainsi de réunir élus locaux et régionaux,

entrepreneurs, chercheurs, citoyens qui pourront dialoguer avec des responsables européens de haut

niveau présents à la conférence PFUE – sur le thème « Pacte vert pour l’Europe : collectivités, entreprises

et citoyens au cœur de la transition européenne » – formuler des avis et propositions.

Le programme exclusif de 2 jours, avec keynotes, ateliers interactifs et tables rondes réunissant la

communauté climat dans sa diversité, experts de haut niveau et acteurs du terrain, proposera :

● Des échanges sur les enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique au niveau

européen (une journée dédiée à chacun), sur l’action internationale de l’Europe sur le climat,

notamment au niveau des coopérations avec l’Afrique. Une trentaine d’ateliers débattront et

définiront des propositions concrètes pour renforcer la déclinaison dans les territoires des politiques

climat européennes. Ces propositions seront compilées et adressées à la commission européenne et

aux gouvernements des 27 Etats membres.

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-chance-europe-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-europeenne-sur-le-climat/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-europeenne-sur-le-climat/
https://www.climate-chance.org/


● Deux plénières de haut niveau avec les principaux leaders et représentants des grands réseaux

européens présents à Nantes, sur la mise en œuvre du Pacte vert et sur la transition juste.

● Un partage des meilleures pratiques de l’action climat des acteurs européens suite à un appel à

contributions lancé au niveau européen.

De très nombreuses personnalités de premier plan seront présentes à Nantes : Patricia Espinosa,

Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),

Alok Sharma, président de la dernière COP à Glasgow, Yasmine Fouad, Ministre égyptienne de

l'Environnement, Coordinatrice ministérielle et envoyée spéciale de la COP27, aux côtés de Barbara

Pompili, Ministre de la Transition écologique, et d’autres ministres et commissaires européens.

Informations et inscriptions

www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-chance-europe-2

022/

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-chance-europe-2022/
https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-chance-europe-2022/


INTERVENANTS

300 intervenants au total sur l’ensemble des sessions

Secrétaires généraux CCNUCC, COP et Ministres

Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements

climatiques (CCNUCC)

Alok Sharma, Président de la COP26 à Glasgow

Yasmine Fouad, Ministre égyptienne de l'Environnement, Coordinatrice ministérielle et envoyée spéciale

de la COP27

Représentants ministériels du trio de présidences du Conseil de l'Union Européenne (République tchèque

et Suède)

Siti Nurbaya Bakar, Ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts

Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, France

Bérangère Abba, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la

Biodiversité 

Philippe Henry, Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de

la Wallonie, Belgique

Jennifer Morgan, Représentante spéciale pour la politique internationale sur le climat de l'Allemagne (à

confirmer)

…

Représentants d’organisations internationales mondiales. et européennes

Anne Marie Abaagu, Directrice Exécutive du Women Environmental Programme (WEP)

Younous Omarjee, Député européen, Président de la Commission du Développement régional (REGI) du

Parlement européen 

Eero Ailio, Conseiller Direction Générale pour l'Energie, Commission Européenne

Cillian Lohan, Membre du groupe Diversité Europe, vice-président chargé de la communication au Comité

Économique et Social Européen (CESE), représentant de la plateforme européenne des parties prenantes

de l'économie circulaire (ECESP)

Grégoire Chauvière Le Drian, Responsable du Bureau du Groupe Banque européenne d'investissement

(BEI) en France

Maud Lelièvre, Présidente du Comité français de l’International Union for Conservation of Nature (IUCN)

…

Elus locaux

Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité européen des régions 

Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de France urbaine

Rafał Trzaskowski, Maire de Varsovie, Rapporteur du Pacte européen pour le climat et de la Directive sur

l'efficacité énergétique du Comité européen des régions, Membre du bureau de la Convention des maires,

Vice-président d’Eurocities

Philippe Laurent, Maire de Sceaux, Vice-Président de l’Association des maires de France (AMF), Président

de l’Association française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) et vice-président du

Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE)



Eckart Würzner, Maire de Heidelberg, Président d'Energy Cities

Vincent Chauvet, Maire D'Autun, membre du Comité des régions

Eric Piolle, Maire de Grenoble, Capitale Verte de l'Europe

Hanna Zdanowska, Maire de Łódź, Pologne

Vincent N’CHO Kouaoh, Vice-gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Côte d'Ivoire

Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux

Andreas Wolter, Vice-Maire de Cologne, Président de Climate Alliance

Arnaud NGatcha, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l'Europe, des relations internationales et de la

francophonie, Ville de Paris

Anne-Laure Stanislas, Adjointe au maire de Clermont-Ferrand Métropole

Julie Laernoes, Vice-présidente climat, transition énergétiques et alimentaire, agriculture, résilience et

mutations économiques à Nantes Métropole et membre du bureau d'Energy Cities

Chloé Girardot Moitié, Vice-présidente Ressources, espaces naturels, biodiversité et action foncière du

département Loire Atlantique

Ronan Dantec, Sénateur de Loire Atlantique, Président de l'Association Climate Chance

Lorine Gagliolo, Vice-présidente du Grand Besançon

Glen Dissaux, Vice-président de Brest Métropole

Laurent Watrin, Adjoint délégué à la démocratie coopérative, à l'innovation des politiques publiques et à

la ville numérique de la ville de Nancy et membre de la AFCCRE 

Hervé Fournier, Membre du conseil de Nantes Métropole

Yann Françoise, Directeur adjoint de la transition écologique de la ville de Paris

…

Entreprises

Xavier Piechaczyk, Président du Directoire de RTE (à confirmer)

Jean-Yves Grandidier, Président fondateur de Valorem

Gilles Vermot-Desroches, Senior Vice-President Citoyenneté et Relations Institutionnelles de Schneider

Electric France

Eliot Whittington, Directeur de Corporate Leaders Group Europe (CLG Europe)

Philippe Zaouati, Président-directeur général de Mirova

Alexandra Debaisieux, Directrice Générale Déléguée, en charge de la vie coopérative, des partenariats de

Railcoop

…

ONG

Anne Barre, Coordinatrice Genre et Politiques Climatiques, Women Engaged for Common Future

Chiara Martinelli, Directrice du Climate Action Network (CAN) Europe

Neil Makaroff, Responsable Europe du Réseau Action Climat (RAC)

Pierre Calame, ancien haut-fonctionnaire, Président de l’association CITEGO, administrateur de

l’Association de promotion de la Fabrique des Transitions, Président honoraire de la Fondation pour le

Progrès de l'Homme

Victor de Laleu, Secrétaire général de CliMates

Saverio Ragazzi, responsable climat/énergie au Geres 

Lucas Winkelmann, chargé de programme climat/énergie au Geres



Johanna Wagner, co-fondatrice de La Belle Educ

Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée Générale de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU)

Bettina Laville, Présidente du Comité 21

Fabien Quétier, responsable paysages à la Fondation Rewilding Europe

Maurizio Mariani, Directeur d’Eating Cities et membre du “Groupe de Bruges”

…

Experts européens

Jean Jouzel, climatologue, ancien Vice-président du GIEC

Nicolas Berghmans, Chercheur en politiques climatiques et énergétiques, IDDRI

Joan Groizard, Directeur de l’Institut pour la Diversification et l’Efficacité énergétique, ministère de

l’Energie, Espagne

…



PROGRAMME
VUE D’ENSEMBLE



TABLES RONDES

ATELIERS DE PROPOSITIONS



ATELIERS DE FORMATION



PLÉNIÈRES
Deux rencontres de haut niveau rassemblant tous les participants des deux événements, permettront un

dialogue approfondi

● LUNDI 14H - PLÉNIÈRE COMMUNE AVEC LA CONFÉRENCE PFUE

De Glasgow à Sharm el-Sheikh, du pacte vert pour l’europe aux actions climat

des territoires : une nouvelle dynamique à enclencher ?
Quelques mois après Glasgow, cette plénière sera l’occasion d’un dialogue multi-niveaux entre

représentants de la CCNUCC, représentants d’institutions européennes et étatiques et acteurs issus des

territoires, gouvernements locaux, entreprises, associations... L’occasion de rappeler l’importance de

mettre l’action concrète et réelle des acteurs au centre des discussions, que ce soit sur la réévaluation

rapide des engagements des Etats, décidée par la COP26, ou sur la mise en œuvre des politiques

européennes de réduction des émissions de CO2 (Fit for 55), et la déclinaison du pacte vert européen

dans les territoires.

Intervenants

Introduction

Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de France urbaine ; Ronan Dantec, Sénateur de

Loire-Atlantique, Président de l'Association Climate Chance ; Barbara Pompili, Ministre de la Transition

écologique, France.

Echanges de haut niveau

Secrétaires généraux, COP et ministres

Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements

climatiques (CCNUCC) ; Alok Sharma, Président de la COP 26 à Glasgow ; Yasmine Fouad, Ministre

égyptienne de l'Environnement, Coordinatrice ministérielle et envoyée spéciale de la COP27 ;

Représentants ministériels du trio de présidences du Conseil de l'Union Européenne (République tchèque

et Suède) ; Jennifer Morgan, Représentante spéciale pour la politique internationale sur le climat de

l'Allemagne (à confirmer) ; Siti Nurbaya Bakar, Ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts ;

Représentant de la Commission Européenne 

Acteurs non-étatiques

- Organisations internationales de collectivités locales et élus locaux

Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité européen des Régions ; Eric Piolle, Maire de Grenoble,

Capitale Verte de l'Europe ; Rafał Trzaskowski, Maire de Varsovie, Ambassadeur du pacte européen sur le

climat et Rapporteur de la Directive sur l'efficacité énergétique du Comité européen des régions, Membre

du bureau de la Convention des maires, Vice-président de Eurocities

- Organisations du secteur privé

Représentant d'une grande entreprise ; Eliot Whittington, Directeur de Corporate Leaders Group Europe

(CLG Europe)

- Réseaux internationaux d'associations



Chiara Martinelli, Directrice du Climate Action Network (CAN) Europe ; Nicolas Hodemon, Co-président,

CliMates - Anne Barre, Coordinatrice Genre et Politiques Climatiques, Women Engaged for Common

Future (WECF)

Conclusion

Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements

climatiques (CCNUCC)

Modération

Frédéric Vallier, ancien Secrétaire général du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE)

● MARDI 8 16H30 - PLÉNIÈRE COMMUNE AVEC LA CONFÉRENCE PFUE

De la lutte contre le changement climatique à la transition juste : une stratégie

pour l’Europe
Cette plénière permettra de tirer des premiers enseignements des deux jours de débats, ateliers et échanges, de

présenter déjà de grands axes de propositions opérationnelles pour la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe au

niveau des territoires. Elle insistera sur la nécessité d’intégrer les enjeux de cohésion sociale et de solidarité

internationale, le lien entre l’Europe et l’Afrique, dans la mise en œuvre de ces nouvelles politiques européennes

d’action climatique. Elle rappellera l’importance d’une approche convergente entre les trois conventions nées de la

conférence de Rio en 1992, Climat, Biodiversité et Désertification.

Intervenants

Bilan du Sommet Climate Chance Europe

Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, grand témoin du Sommet

; Ronan Dantec, Président de l’Association Climate Chance ; Bérangère Abba, Secrétaire d’État auprès de la

ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité 

Cohésion sociale en Europe

Julie Laernoes, Vice-Présidente de Nantes Métropole en charge du climat, de la transition énergétique, de

la transition alimentaire, de l’agriculture, résilience et mutations économiques, et membre du bureau

d’Energy Cities ; Cillian Lohan, Membre du groupe « Diversité Europe », Vice-Président en charge de la

communication au Conseil économique social et environnemental (CESE), représentant de la plateforme

des acteurs européens de l’économie circulaire ; Représentant.e de la ville de Stockholm ou de Salar ;

Anne Barre, Coordinatrice de la politique genre et climat, Women Engage for a Common Future (WECF) ;

Gilles Vermot-Desroches, Senior Vice-President Citoyenneté et Relations Institutionnelles, Schneider

Electric France ; Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement

durable du Luxembourg (à confirmer)

Climat, Biodiversité, Désertification, Développement : L’Afrique, continent des convergences pour des

politiques plus cohérentes et efficientes

Vincent N’CHO Kouaoh, Vice-gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Côte d'Ivoire; Barthélemy Dias,

Maire de Dakar (à confirmer) ; Arnaud NGatcha, Adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’Europe, des

relations internationales et de la francophonie, Ville de Paris ; Anne Marie Abaagu, Directrice Exécutive

du



Women Environmental Programme (WEP) ; Jean-Yves Grandidier, Fondateur et Président de Valorem ;

Sarah Toumi, Responsable du programme de l'Accélérateur de la Grande Muraille Verte, Convention des

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) ; Gilles Kleitz, Directeur du département

transition écologique et ressources naturelles de l'Agence Française de Développement (AFD) ; Jean-Pierre

Elong Mbassi, Secrétaire général de CGLU-Afrique

Conclusion

Bérangère Abba, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la

Biodiversité ; Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de France urbaine ; Raffaele Mauro

Petriccione, Directeur Général pour l'Action Climat de la Commission Européenne (à confirmer) ; Ronan

Dantec, Sénateur de la Loire-Atlantique et Président de Climate Chance

Modération

Bernard Soulage, Secrétaire Général de l’Association Climate Chance



TABLES RONDES
Quatre tables rondes de 2 heures autour d’une thématique transversale : retours d’expérience et

présentations de propositions pour le Pacte vert pour l’Europe

● LUNDI 7 10H - Rôle des territoires dans le Pacte vert pour l’Europe et le Fit

for 55 - Comité européen des régions (CdR)
Avec le Pacte Vert, l’Union Européenne s’engage et engage l’ensemble des acteurs de la gouvernance

européenne dans un programme ambitieux de transformation des modes de production, de

consommation, de mobilité et de construction ou rénovation des bâtiments. Quelle place prendront les

territoires dans la transition vers cette Europe décarbonée ? Quels moyens pourront-ils mobiliser pour

atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 et 2050 ? Comment associer les citoyens et les acteurs

économiques sur le terrain ? Quelles relations entre les collectivités territoriales, l’Etat et l’Europe cette

nouvelle politique implique-t-elle ? Voici quelques questions auxquelles cette table ronde tentera de

répondre avec des élus locaux, des représentants des réseaux européens de collectivités et des

institutions européennes.

Intervenants

Rafał Trzaskowski, Maire de Varsovie, Rapporteur du pacte européen sur le climat et de la Directive sur

l'efficacité énergétique du Comité européen des régions, Membre du bureau de la Convention des maires,

Vice-président de Eurocities ; Chloé Girardot Moitié, Vice-présidente Ressources, espaces naturels,

biodiversité et action foncière du département Loire Atlantique ; Philippe Laurent, Maire de Sceaux,

Vice-Président de l’Association des maires de France (AMF), Président de l’Association française du Conseil

des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) et vice-président du Conseil des Communes et Régions

d'Europe (CCRE) ; Bettina Laville, Présidente du Comité 21 ; Pierre Calame, ancien haut-fonctionnaire,

Président de l’association CITEGO, administrateur de l’Association de promotion de la Fabrique des

Transitions, Président honoraire de la Fondation pour le Progrès de l'Homme ; Eckart Würzner, Maire de

Heidelberg, Président d'Energy Cities ; Younous Omarjee, Député européen, Président de la Commission

du Développement régional (REGI) du Parlement Européen ou Jan Olbrycht, Député européen, Fondateur

et Président de l’Intergroupe Urbain du Parlement Européen ; Eero Ailio, Conseiller Direction Générale

pour l'Energie, Commission Européenne ; Andreas Wolter, Vice-Maire de Cologne, Président de Climate

Alliance Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux ; Antoine Gillod, Coordinateur de l'Observatoire Climate

Chance

● LUNDI 7 16H - Emploi et formation : nouveaux métiers de la transition

énergétique - CliMates / Schneider Electric
La transition énergétique étant centrale dans le Pacte Vert pour l'Europe, il est crucial de prendre en

compte l'aspect de la formation et de l'accès aux nouveaux métiers afin d'assurer une transition juste et

inclusive. La transition énergétique en Europe se traduit par une évolution progressive des métiers et un

renforcement de la place de l'innovation dans les organisations. Comment intégrer les enjeux de la

transition dans les programmes d'enseignements ? Comment former les salariés aux enjeux de la

transition ? Cet atelier sera l'occasion de créer un dialogue entre des entreprises et des associations



travaillant sur la valorisation de l'intégration des sujets de la transition socio-écologique et énergétique

dans les programmes universitaires.

Intervenants

Gilles Vermot-Desroches, Senior Vice-Président citoyenneté et relations Institutionnelles, Schneider

Electric France ; Victor de Laleu, Secrétaire général, CliMates ; Johanna Wagner, co-fondatrice de La Belle

EDuc 

● MARDI 10H - Recommandations pour un Pacte Vert Européen et des

politiques climatiques de l’UE intégrant le genre - Women Engage for a

Common Future (WECF)
Pour la Journée internationale des droits des femmes, échanges regards croisés sur les récents avis du

Comité européen des régions sur les aspects liés au genre de deux politiques clés de l'UE, à savoir

"L’Égalité des sexes et le changement climatique : vers l'intégration de la perspective de genre dans le

Green Deal européen" et "La dimension de genre des fonds structurels et de cohésion 2021-2027", avec

un accent sur la préparation de programmes opérationnels.

Intervenants 

Anne Barre, Coordinatrice de la politique genre et climat, Women Engage for a Common Future (WECF) ;

Kata Tüttő, adjointe au maire de Budapest ; Donatella Porzi, Membre de l'Assemblée législative de

l'Ombrie ; Helena Dalli, Commissaire à l'égalité, Commission européenne ; Robert Biedron, Président de la

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, Parlement européen ; Gabriele Köehler,

Associée de recherche sénior à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social

(UNRISD), membre de Women Engage for a Common Future (WECF) ; Patrizia Heidegger, Directrice des

politiques mondiales et du développement durable, European Environmental Bureau

● MARDI 14H - Accès aux financements climat en Europe - Climate Chance /

Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) / Finance for

Tomorrow / Association Française du Conseil des Communes et Régions

d’Europe (AFCCRE) / France urbaine
En décembre 2020, le Conseil de l’Union européenne s’accordait sur un Cadre financier pluriannuel (CFP)

de 1074 milliards € pour la période 2021-2027, avec la transition écologique au cœur de sa feuille de

route, le European Green Deal. Conjugué au plan de relance (Next Generation EU) de 750 milliards € pour

rebondir après la crise du Covid-19, jamais autant d’argent public n’aura été directement mis à disposition

pour faire basculer nos sociétés dans un modèle bas-carbone. De son côté, le CFP 2021-2027 consacre des

principes d’intégration, de spécialisation et de généralisation de l’alignement de la dépense publique sur

l’Accord de Paris et ses objectifs climatiques à travers l’ensemble des fonds structurels.

Comment les gouvernements locaux, les régions et les acteurs des territoires peuvent-ils bénéficier de ces

fonds pour appuyer et financer leurs stratégies et actions climat ? Quels outils sont à leur disposition pour

y accéder ? Comment peuvent-ils influencer l'orientation des fonds européens vers des projets bas

carbone et bénéfiques au climat ?



Intervenants

Vincent Chauvet, Maire d'Autun, membre du Comité européen des régions ; Représentant de la Caisse des

Dépôts ; Grégoire Chauvière Le Drian, Responsable du Bureau du Groupe Banque européenne

d'investissement (BEI) en France ; Représentant de France urbaine ; Laurence Pessez, Directrice de la

Responsabilité Sociale et Environnementale, BNP Paribas (à confirmer) ; Représentant de Regions4



ATELIERS DE PROPOSITIONS
2 heures de travail commun autour d’un secteur pour faire émerger des propositions concrètes et

opérationnelles pour le Pacte Vert pour l’Europe.

● ATELIERS ADAPTATION

LUNDI 10H

Systèmes alimentaires durables et résilients : comment localiser les chaînes d’approvisionnement en

Europe ?  Let's Food Cities / Eating City

Comment préserver l’eau à l’échelle européenne ? Partenariat Français pour l'Eau (PFE)

LUNDI 16H

Adaptation et services publics Climate Chance

Comment planifier nos villes en s’adaptant aux effets du changement climatique ? Fédération nationale

des agences d'urbanisme (FNAU)

Solutions fondées sur la nature : mythe ou réalité ? Propositions concrètes des acteurs locaux Climate

Chance

Bâtiment : Comment accélérer l'adaptation des bâtiments au niveau européen ? Climate Alliance

Commande publique : un accélérateur pour le Pacte Vert pour l'Europe France urbaine

● ATELIERS ATTENUATION

MARDI 10H

Conventions Citoyennes pour le Climat : débattre de notre futur mode de vie ou créer un consensus

autour du plus petit dénominateur commun ? Energy Cities

Transport urbain des personnes, logistique urbaine marchandises... comment accélérer les mutations en

cours ? Climate Chance

Comment accélérer le développement des énergies renouvelables en Europe ?

Quelle stratégie pour réduire les émissions importées ? Climate Chance

Transport maritime au niveau européen : quelles mutations mettre en place ?

MARDI 14H

Comment repenser la mobilité de moyenne distance entre les pays européens ?

Économie circulaire et gestion des déchets : comment arriver à installer un nouveau paradigme ?

Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (ACR+)

Comment réduire l’empreinte carbone du numérique ? Horizon Europe et les villes intelligentes Comité21

Compensation : quels cadres robustes pour éviter le greenwashing ? Climate Chance

Quelle place pour les territoires européens dans les transitions énergétiques ?

Bâtiment durable Alliance Mondiale des Bâtiments et de la Construction (GABC)



ATELIERS DE FORMATION
2 heures de formation “renforcement des capacités des acteurs non-étatiques” portées par une

organisation partenaire

LUNDI 10H

Les stéréotypes dans la transition écologique : pourquoi et comment faire évoluer les représentations de

nos modes de vie ? Entreprises pour l’Environnement (EpE)

LUNDI 16H

Reporting climatique et environnemental des villes et régions sur la plateforme Carbon Disclosure Project
(CDP)
Rencontre de la Fabrique des Transitions "Osons les territoires !" Fondation pour le Progrès de l’Homme

(FPH)

MARDI 10H

“HeatWave in MyCity” CliMates

Guide pratique des opportunités de financements pour les collectivités locales Platforma

MARDI 14H

L'action climat comme nouvel horizon pour la coopération décentralisée Cités Unies France (CUF)



Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), en

collaboration avec le Ministère de la Transition Ecologique

En partenariat avec

Avec le soutien de



En coopération avec les réseaux et organisations



A PROPOS DE CLIMATE CHANCE

CINQ ANS AU SERVICE DU RENFORCEMENT DE L’ACTION ET DE LA VISIBILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DES

ACTEURS NON ÉTATIQUES

La lutte contre le changement climatique a besoin de la contribution et de l’engagement de tous les

acteurs.

Depuis 2015, Climate Chance est la seule association internationale cherchant à fédérer l’ensemble des

acteurs non étatiques reconnus par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements

climatiques (CCNUCC) : collectivités locales, entreprises et société civile.

Le positionnement unique de Climate Chance repose sur les trois missions que s’est fixées l’association :

1. FÉDÉRER LES ACTEURS NON ÉTATIQUES

Depuis 2015, l’organisation d’événements et de sommets annuels est l’ADN de l’association. Les

Sommets Climate Chance constituent des moments forts de convergence de notre communauté et sont

l’occasion de faire émerger des priorités et des propositions communes portées lors des grands

événements de l’agenda climat, en particulier les COP. Par une approche ascendante et collaborative, les

Coalitions africaines poursuivent la mobilisation de notre réseau et le travail multi-acteurs tout au long de

l’année.

Climate Chance cherche à rapprocher les trois dynamiques des Conventions des Nations unies sur

l’environnement (Biodiversité, Climat, Désertification) et lance en ce sens une nouvelle initiative autour de

la biodiversité, avec la mise en place d’une importante coalition internationale sur les corridors de

biodiversité en Afrique.

2. ANALYSER L’ACTION CLIMAT

Publication de référence unique à l’échelle mondiale, à l’intention des décideurs, le Bilan annuel de

l’Observatoire Climate Chance analyse et synthétise chaque année les actions climat réellement menées

par les collectivités territoriales, les entreprises, les acteurs de la société civile et de la finance.



3. DIFFUSER L’INFORMATION

Dédié à l’action climat des gouvernements locaux, des entreprises et des acteurs de la société civile, notre

Portail de l’action rassemble de nombreuses ressources et bonnes pratiques pour et par les acteurs du

climat, au niveau mondial, notamment 3 outils spécifiques : Cartographie de l’action, Bibliothèque du

climat et Agenda du climat.

www.climate-chance.org

Contacts

Romain Crouzet - Directeur général des programmes romain.crouzet@climate-chance.org

Virginie Foucault-Rougé - Responsable communication virginie.foucault-rouge@climate-chance.org

http://www.climate-chance.org
mailto:virginie.foucault-rouge@climate-chance.org

