
 

 

 

 

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 Sommet Climate Chance Europe 2022 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. 

● 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. 

● Deux moments d’expression de la solidarité avec l’Ukraine prévus lundi 7 mars, avec tous les réseaux européens et 

français de collectivités territoriales réunis à Nantes. 

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

niveau européen. 

Informations et inscriptions www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-

chance-europe-2022/ 
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INTERVENANTS 

300 intervenants au total sur l’ensemble des sessions dont : 

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 

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  

 … 

 

Représentants d’organisations internationales mondiales et européennes 

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

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 

Kata Tüttő, adjointe au maire de Budapest, présidente de la commission ENVE du Comité européen des régions (CdR), 

rapporteuse du CdR sur "l'égalité de genre et le changement climatique". 

Donatella Porzi, Membre de l’Assemblée législative de l’Ombrie, membre du Comité des régions (CdR), rapporteuse 

du CdR sur “La dimension de genre dans les fonds structurels et de cohésion 2021-2027”. 

Gabrielle 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) 

Katharina Wiese, chargée de mission pour la transition économique et l'égalité de genre, Bureau européen de 

l'environnement 

Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général de CGLU-Afrique 

Claire Roumet, Directrice d’Energy Cities 

Patrick Oliva, Co-fondateur du Paris Process on Mobility and Climate 

Thomas Brose, Directeur de Climate Alliance 

Noelani Dubeta, Coordinatrice Politique de l’UE, Climate Alliance 

Jan Schwarz, Chargé de projets et campagnes, Climate Alliance 

Dora Biondani, Projets & Campagnes, Climate Alliance 

… 

                                                                                                                                         

Elus locaux 

Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de France urbaine 

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) 

Vincent Chauvet, Maire d’Autun, membre du Comité européen des régions (CdR), rapporteur du CdR sur “La mise en 

œuvre des budgets verts aux niveaux local et régional” 

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

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 

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 

Glen Dissaux, Vice-président de Brest Métropole 

Hervé Fournier, Membre du conseil de Nantes Métropole 

André Sobczak, Délégué général RSE d’Audencia et directeur du Master spécialisé “Acteur de la transition 

énergétique”, Vice-président en charge de l’Europe, Nantes Métropole 

Michael Quernez, Maire de Quimperlé, Secrétaire général de l’Association française du conseil des communes et 

régions d’Europe 

Audrey Pulvar, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts 

Jean-Sébastien Guitton, Maire d’Orvault, Vice-Président de Nantes Métropole, Cycle de l’eau et biodiversité 

Dan Lert, Adjoint à la Maire de Paris chargé de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie, 

Président Eau de Paris 

Tristan Riom, Elu municipal et métropolitain à Nantes en charge du bâtiment de l’énergie et du climat, adjoint de 

quartier 

Jean-Patrick Masson, Vice-President of Dijon Metropole 

Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers, vice-présidente de Cités Unies France, présidente de la mission transversale 

Climat Cités Unies France 

Francky Trichet, Adjoint au Maire - Innovation & Numérique, Ville de Nantes 

… 

Entreprises 

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) 

Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement 

Sébastien Soleille, Responsable transition énergétique et environnement, BNP Paribas 

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

Margit Noll, Présidente du programme JPI Urban Europe Management Board à FFG 

Tommaso Spanevello, Responsable Affaires européennes, HAROPA Port 

Nathalie Lhayani, Directrice de la politique durable du Groupe Caisse des Dépôts 

Fabien Jouron, Délégué Régional Pays de la Loire du Groupe La Poste 

Bruno Rebelle, Directeur Général de Transitions 

Anne Laurence Roucher, Directrice Générale Déléguée de Mirova et Directrice du pôle Capital naturel / Capital-

investissement 

…  

 

ONG 

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

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

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 

Jean-Luc REDAUD, Président du groupe "Changements climatiques et changements globaux" au Partenariat Français 

pour l’Eau (PFE) 

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 

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

Jean-Marc Louvin, Food Wave Project, Eating City 

Lise Detrimont, déléguée générale IWSA (International Wind Ship Association) 

Pia Benguigui, Etudiante & Présidente du Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire (RESES) 

Naïg Cozannet, Présidente de l’Association Rewilding France 

Isabelle Lefort, Co-fondatrice de Paris Good Fashion 

Patrice Burger, Président du CARI 

 … 

Experts européens 

Jean Jouzel, climatologue, ancien Vice-président du groupe scientifique du GIEC 

Stéphane Crouzat, ambassadeur français du climat, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

Liudmila Osipova, Chercheuse au International Council for Clean Transportation 

Félix Mailleux, Conseiller énergie, climat et politiques industrielles, Confédération Européenne des Syndicats 

Yann Briand, chercheur en politiques climat-énergie-transport, IDDRI 

 … 

  



 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 
 



 

 

 

 

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

de la Transition Écologique 

 
 

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 
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