
DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DES ENTREPRISES, DE LA  
SOCIÉTÉ CIVILE, ET CONTRIBUER À L'ATTEINTE DES OBJECTIFS 
DE L'ACCORD DE PARIS

RENFORCER 
L’ ACTION CLIMAT



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, en-
treprises et société civile.

CLIMATE CHANCE 
EN QUELQUES MOTS

« La raison d’être de Climate 
Chance est de participer à la créa-
tion d’un environnement favorable 
au renforcement et à la démulti-
plication de l’action climat, par la 
mise en réseau des acteurs, l’ana-
lyse et le partage d’information, 
contribuant ainsi à l’atteinte des 
objectifs de l’Accord de Paris. » 

RONAN DANTEC
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CLIMATE CHANCE

  ORGANISATIONS SYNDICALES

  COLLECTIVITÉS LOCALES

  ENTREPRISES - INDUSTRIE

  ONG - ASSOCIATIONS 

  ACTEURS DE LA RECHERCHE ET DES SCIENCES

  REPRÉSENTANTS DU MONDE AGRICOLE

  ORGANISATIONS DE JEUNES

  REPRÉSENTANTS DES PEUPLES AUTOCHTONES

  ORGANISATIONS DE FEMMES - GENRE



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.

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 le moment 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 dans 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.

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. 

NOS MISSIONS



CLIMATE CHANCE 
CINQ ANS AU SERVICE DU RENFORCEMENT DE L’ACTION 
ET DE LA VISIBILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DES ACTEURS 
NON-ÉTATIQUES

L’ENSEMBLE DE CES RÉALISATIONS EST DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS.

ÉVÉNEMENTS ET COALITIONS

6 Sommets internationaux annuels Climate Chance, 
rendez-vous incontournables de l’agenda climat inter-
national, depuis le Sommet Climat et Territoires 2015, 
à Lyon, inscrit dans l’agenda officiel de la présidence 
française de la COP21. Rassemblements les plus impor-
tants et les plus représentatifs d’acteurs non-étatiques 
du climat sur le continent africain, avec jusqu’à 5 000 
participants de 80 nationalités.

Participation à de nombreux side-events lors d'évé-
nements majeurs : Africa Climate Week, Sommet des 
Nations Unies, COP, Paris for Tomorrow, UNEP World 
Assembly...

9 Coalitions sectorielles africaines multi-acteurs : accès 
aux financements climat, mobilité & transports, énergies 
renouvelables, bâtiment & construction, aménagement 
urbain, adaptation & eau, agriculture alimentation & 
reforestation, éducation & formation, économie circu-
laire, créés et animées dans la durée. 

Animation tout au long de l’année avec l’eMag de l’action 
climat en Afrique, rendez-vous mensuel de diffusion 
et de partage d’informations dédiées aux Coalitions 
multi-acteurs de Climate Chance.

ACTIONS ET MESSAGES

DE PLAIDOYER

Portage et mise en scène de la parole collective des 
acteurs non-étatiques dans leur diversité auprès des 
instances internationales et lors des grands rendez-vous 
des agendas climat et développement. 

Élaboration de propositions communes concrètes pour 
une meilleure intégration dans les textes internationaux. 
4 déclarations conduites à l'issue de nos Sommets : 
Nantes, Strasbourg, Agadir (la plus largement signée 
mondialement, à un haut niveau, par les acteurs du 
climat), Abidjan et lors des COP. 

Adresse auprès de 5 000 dirigeants européens, à l'oc-
casion du débat autour du "Green New Deal".

BIODIVERSITÉ

Lancement d’une Coalition internationale biodiversité 
œuvrant pour la préservation de la grande faune afri-
caine, en lien avec les enjeux climatiques et les nouvelles 
opportunités de financement nées des négociations 
internationales. 

Déploiement d’une initiative autour de la question 
centrale des corridors de biodiversité en Afrique et 
mise en place d’un projet démonstrateur en République 
de Guinée.

OBSERVATOIRE DE L’ACTION 

CLIMAT NON-ÉTATIQUE

Analyse qualitative et quantitative annuelle de l’évolu-
tion des émissions de GES à l’aune des actions réellement 
engagées par les acteurs non-étatiques dans les grands 
secteurs d’émissions (énergie, transport, bâtiment, 
industrie, déchets, usage des sols) et à différentes 
échelles de gouvernance (nationale, régionale, locale). 

Synthèse de  près de 1 000 études et rapports scien-
tifiques, littérature grise, corporate et presse. ‘Boîte à 
outils’ diffusant les bonnes pratiques des porteurs de 
projets, décideurs privés et publics, valorisant leurs 
contributions pour l’atteinte de l'Accord de Paris et 
des ODD. 

4 publications annuelles : Bilan mondial de l'action climat  
Sectoriel • Territoires • Adaptation (en partenariat avec 
le Comité 21) • Finance (en partenariat avec Finance 
for Tomorrow). Plus de 80 cas d’études pays, villes ou 
régions, publiés tout au long de l'année.

PORTAIL DE L’ACTION CLIMAT

Recensement constamment réactualisé, dans le monde 
entier, des actions climat réplicables. Sélection d’ini-
tiatives, ressources et événements, organisée en thé-
matiques et géolocalisée, accessible et consultable 
rapidement. 

3 outils exclusifs pour faciliter l’accès à l'information 
et sa diffusion : Cartographie, Bibliothèque et Agenda 
de l'action climat.

Appel à contributions pour de nouveaux projets inno-
vants, ouvert en continu sur le site.



LA FORCE DU COLLECTIF
LA COMMUNAUTÉ CLIMATE CHANCE

Ronan DANTEC

Président de 
l'association

Sénateur de Loire 
Atlantique, Porte-Parole 
Climat du CCRE

Bernard SOULAGE

Secrétaire  
général

Président du conseil 
scientifique du GART, 
ancien député européen 
et vice-président de 
conseil régional

Jean JOUZEL

Président  
d'honneur

Climatologue, ancien 
vice-président du groupe 
scientifique du GIEC

Anne BARRE

Trésorière

Coordinatrice de la 
politique genre et climat 
pour le réseau WECF

L'écosystème Climate Chance représente aujourd'hui un réseau de plus de 30 000 personnes dans 
le monde. Il s’agit pour une grande part de personnalités, réseaux professionnels, organisations, 
partenaires... rencontrés lors des Sommets Climate Chance et de nos participations aux événements 
climat majeurs depuis 2015, impliqués et participants à nos Coalitions sectorielles, webinaires. Notre 
communauté suit de près nos projets et actualités, et s'appuie sur plus de 13 000 personnes nous 
suivant sur les réseaux sociaux.

LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Noyau dur de l’association, elle est composée 
d’une soixantaine de personnalités, présentes à 
titre individuel, toutes reconnues en tant qu’acteurs 
influents sur les enjeux “climat”, orientant et soutenant 
notre travail.

LE COMITÉ D'ORIENTATION STRATÉGIQUE

Le réseau Climate Chance s’appuie également sur un 
Comité d'Orientation Stratégique (COS), regroupant 
près de 500 organisations. Nombre d’entre elles sont des 
organisations non-étatiques majeures au niveau mondial. 
Le Comité est associé à la définition des priorités, aux 
programmes et campagnes de plaidoyer menés par 
Climate Chance. 

Jean-Pierre 
ELONG MBASSI

Secrétaire général 
de CGLU Afrique

Luc GNACADJA 

Vice-président 

Président de 
GPS-Dev, ancien 
secrétaire exécutif 
de l'UNCCD et 
ancien ministre de 
l'environnement et 
du développement 
urbain du Bénin

Hindou 
OUMAROU 
IBRAHIM

Coordinatrice 
d'AFPAT

Vaia TUUHIA 

Vice-présidente 

Déléguée Générale 
de l'Association 4D

Frédéric 
VALLIER

Ancien secrétaire 
général du CCRE

Gilles VERMOT-
DESROCHES 

Vice-président 

Senior vice-
président 
citoyenneté 
et relations 
Institutionnelles de 

Schneider Electric

PARMI NOS MEMBRES

MAIS AUSSI : Armand BÉOUINDÉ, maire de Ouagadougou - Pierre DUCRET, président du conseil de surveillance 
de Qivalio, directeur de l’Institut Palladio - Tosi MPANU MPANU, expert et négociateur senior de la République 
démocratique du Congo sur les questions de climat - Hélène VALADE, directrice développement environnement du 
Groupe LVMH…

L’ÉQUIPE

Climate Chance c’est aussi une équipe de 9 salariés, engagée au quotidien. Parmi eux : 

Florence LÉCHAT TARERY

Secrétaire générale exécutive

Romain CROUZET

Directeur général des programmes



ASSOCIATION CLIMATE CHANCE
21 Rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris

association@climate-chance.org

www.climate-chance.org

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Ministère de la Transition Écologique • Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères • ADEME • AFD • 

Caisse Des Dépôts • Fondation d'Entreprise Michelin • Fondation Schneider Electric • BNP Paribas • Va-

lorem • EcoAct • RTE

NOS RÉSEAUX PARTENAIRES 

ACCESS • ACEN Africa • AIMF • Aje - Association des journalistes pour l’environnement • CAN-I • Conseil des 

Communes et Régions d'Europe CCRE • Climates • Climate Tracker • Club Abidjan Ville Durable • Coalition 

Eau • CODATU • Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne CoMSSA • COPinAfria • Eating Cities 

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

ENDA - ENDA Graf Sahel • Energies 2050 • Entreprises pour l'Environnement EpE • Expertise France • FAO 

• Finance 4 Tomorrow • FMDV • FNAU • Fondation Heinrich Boell • France Volontaires • GlobalABC 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 

et Climat  • 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 RECOJAC • RICE • RIOB • ROPPA 

• SE4All • SLOCAT Partnership • TF1 • UNCDF • UNESCO • UN-Habitat • Voûte Nubienne • WECF • Women 

Environmental Programme Burkina...


