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L’année 2021 était une année importante dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
A Glasgow, la communauté internationale a 
rappelé l’importance de cette mobilisation, 
a conclu un nouveau « Pacte de Glasgow », a 
enregistré quelques progrès non négligeables 
comme l’engagement européen d’atteindre 
- 55 % de réduction des émissions de CO2 en 
2030, mais a échoué à définir collectivement 
un scénario crédible de stabilisation du climat 
sous 1,5 ° C.

Climate Chance a été au rendez-vous de cette 
année si importante et le bilan d’activité qui 
vous est présenté témoigne de la montée en 
puissance régulière de notre association depuis 
maintenant 5 ans.

Présenté à Glasgow, le rapport annuel de l’Ob-
servatoire mondial de l’action climat non-éta-
tique a connu un écho médiatique important, 
plus conséquent d’année en année.

Même si la pandémie du Covid-19 a empêché 
sa tenue en présentiel, le 3ème Sommet Climate 
Chance Afrique a été très suivi sur le web, et 
globalement, nos différentes conférences vir-
tuelles ont rencontré un réel intérêt de la part 
des 40 000 membres de notre communauté.

Le portail d’information « Climate Chance » 
a ainsi connu une notable augmentation de 
sa fréquentation. Ces différentes actions ne 
sont possibles que grâce à l’investissement 
fort de l’équipe salariée de Climate Chance 
dans ce projet original, aujourd’hui reconnu. 
Je tenais aussi à les remercier et à saluer leur 
engagement. 

"Climate Chance a été 
au rendez-vous de cette 
année si importante 
et le bilan d’activité 
qui vous est présenté 
témoigne de la montée 
en puissance régulière de 
notre association depuis 
maintenant 5 ans."

RONAN DANTEC, PRÉSIDENT DE 
CLIMATE CHANCE, SÉNATEUR DE 
LOIRE ATLANTIQUE, PORTE-PAROLE 
CLIMAT DU CCRE
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 NOUVEAU CYCLE 
D’ATELIERS VIRTUELS 
DÉDIÉS AUX COALITIONS 
SECTORIELLES AFRICAINES
Initiés en 2020, les Ateliers Virtuels 2021 ont 
permis de mettre en avant de nouvelles pra-
tiques climat remarquables en Afrique et de 
dresser un nouvel état des lieux des enjeux, 
tendances de l’action climat pour chaque 
grand secteur : accès aux financements  
climat ; mobilité & transports ; énergies renou-
velables ; bâtiment & construction ; aménage-
ment urbain ; adaptation & eau ; agriculture 
alimentation & reforestation ;  éducation & 
formation ; économie circulaire.

 SOMMET CLIMATE CHANCE AFRIQUE
Le 3ème Sommet Climate Chance Afrique était initialement prévu à Dakar, dans le cadre de la Semaine 
de la Mobilité Durable et du Climat (SMDC) organisée avec nos partenaires CODATU et CETUD. La 
SMDC ayant dû être reportée à 2022 en raison de l’aggravation de la situation sanitaire mondiale, 
Climate Chance a toutefois réussi à maintenir, en virtuel, la 3ème édition du Sommet Climate Chance 
Afrique du 15 au 17 septembre créant un moment fort de mobilisation sur les questions de durabilité 
et de lutte contre le changement climatique en amont de la COP26.

 PUBLICATION DE LA 4ÈME ÉDITION DU 
BILAN MONDIAL DE L’ACTION CLIMAT 
PAR SECTEUR 2021
Présentation des grandes tendances du Bilan 2021 “Retour 
vers le futur, la grande accélération de l’action climat… et 
des émissions”, révélées à la COP26 de Glasgow. Séquence 
de Débats Climate Chance, regards croisés d’experts sur les 
enjeux : décarbonation du mix électrique et électrification des 
usages, technologies de rupture, territorialisation de l’action 
et rôle des grandes entreprises. Cahier spécial de 16 pages  
“Du Covid à la COP26, un an d’action climatique” publié par 
Alternatives Economiques. Intervention au Sommet Virtuel 
du Climat. Nombreuses retombées médias. 

 PRÉSENCE AUX GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’AGENDA CLIMAT 

COP26 de Glasgow : 12 interventions ont été réalisées par l’équipe Climate Chance. 2 side events ont été 
organisés : l’un avec l’International Development Finance Club (IDFC) sur ”Les leviers pour booster le 
financement de la transition énergétique et de la résilience en Afrique”, le second, organisé par Climate 
Chance et Enda Energie, autour des grands enseignements du Bilan sectoriel 2021 de l’Observatoire 
“L’histoire derrière les chiffres : comment les acteurs non-étatiques ont surmonté la crise sanitaire et 
stimulé l’action climatique locale ?” Le Bilan Sectoriel a bénéficié d’une belle visibilité à la COP avec 
la tenue d’une conférence de presse et de nombreux rendez-vous avec les médias présents sur place. 

Mais aussi : Forum Zéro Carbone, African Climate Week, Sommet de l'Engagement Sociétal des Entre-
prises Afrique France Europe, EU Green Week...
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 PUBLICATION DE LA 3ÈME 
ÉDITION DU BILAN MONDIAL 
DE L'ACTION CLIMAT DES 
TERRITOIRES 2021
Edition enrichie de nouveaux thèmes : l’ar-
ticulation des politiques climat nationales, 
régionales et locales, ainsi que la localisation 
des Objectifs du Développement Durable 
dans les territoires. Réalisation d’un tiré à 
part de la section ODD par le Ministère de 
la Transition écologique pour le diffuser au-
près des collectivités françaises. De belles 
retombées médiatiques notamment autour 
des cas d’étude, expérimentations innovantes 
de territoires mobilisés (Turin, Occitanie…).

 EVÉNEMENTS 
40 événements et interventions dans l’année 

1 Sommet Climate Chance Afrique (virtuel) : 2 500 participants

10 Ateliers Virtuels Climate Chance pour continuer à animer  
nos coalitions africaines : 1 000 participants

6 Débats Climate Chance de lancement des Bilans Sectoriel  
et Territoires : 500 participants

20 participations, interventions et side events lors de rendez-vous 
majeurs de l’agenda climat international ou rencontres thématiques 
de haut niveau : COP26 - Sommet Virtuel du Climat - EU Green Week - 
African Climate Week…

 OBSERVATOIRE
1 Bilan mondial de l’action climat par secteur 
4eme édition, refonte éditoriale

1 Bilan mondial de l’action climat des territoires 
3eme édition, nouvelles thématiques et cas d’étude

7 nouveaux cas d’étude 

500 nouvelles pages d’analyses et éclairages

CHIFFRES
CLÉS

 COMMUNAUTÉ
Réseau de + de 40 000 
personnes dans le monde 
(personnalités, réseaux 
professionnels, organisations, 
partenaires…)  

13 000 nous suivent sur les 
réseaux sociaux. 

5 600 abonnés Twitter

4 100 followers Facebook

3 500 abonnés Linkedin  
(+70 % vs 2020)

 PORTAIL DE L’ACTION
366 000 pages vues  
(+100 % vs 2020)

170 000 utilisateurs  
(+170 % vs 2020)

1 refonte complète de 
l’espace dédié aux Bilans 
de l’Observatoire : plus de 
contenus déversés, une lecture 
facilitée, une visibilité et un 
référencement renforcés.

 MÉDIAS
160 retombées pluri 
médias : presse, radio, web… 
(+150 % vs 2020)

5 conférences de presse
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Le positionnement unique de Climate Chance repose d’une part sur les 
trois missions que s’est fixée l’association - Fédérer les acteurs du climat, 
Analyser l’action climat, Diffuser l’information climat - et d’autre part sur 
les outils, ressources qu’elle a développés et continue de perfectionner 
pour amplifier la portée de ses actions.

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’ac-
teurs non-étatiques. 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 évé-
nements de l’agenda climat, en particulier les COP. Le Sommet Climate 
Chance Afrique 2021 s’est tenu en septembre, en virtuel, en raison du contexte 
sanitaire. Nous avons poursuivi notre travail de mobilisation des acteurs 
non-étatiques africains en organisant 10 Ateliers Virtuels ayant réuni 1 000 
participants d’une centaine de pays. 

Analyser l'action climat
Publication de référence unique à l’échelle mondiale, à l’intention des déci-
deurs, 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. 
Le Bilan mondial de l’action climat non-étatique suit et évalue les progrès 
observés au cours de l’année écoulée, montrant et décryptant les succès 
et les échecs des actions menées par les acteurs non-étatiques. En 2021, 
l’Observatoire a publié en avril le Bilan Territoires et organisé les Débats 
Climate Chance pour présenter et débattre autour de ses tendances. En 
novembre, à la COP26, a été lancé le Bilan Sectoriel, suivi là aussi de Débats 
Climate Chance et d’une présentation au Sommet Virtuel du Climat. Tout 
au long de l’année ont été publiés des cas d’étude ainsi que de nouvelles 
analyses, notamment sur la Gouvernance climat multi-niveaux dans les 
pays du G20.

Diffuser l'information climat
Dédié à l’action climat des gouvernements locaux, des entreprises et des 
acteurs de la société civile, notre Portail de l’action rassemble, en français 
et en anglais, de nombreuses ressources et bonnes pratiques pour et par 
les acteurs du climat, au niveau mondial.  Avec l’objectif de renforcer les 
capacités des acteurs, il contribue à la diffusion, au partage, à l’essaimage 
de leurs travaux et propose trois outils complémentaires : la Cartographie de 
l’action, la Bibliothèque et l’Agenda du climat. En 2021, le Portail a poursuivi 
ses développements avec une refonte de l’espace de l’Observatoire dédié 
aux Bilans annuels et de nouveaux projets partagés sur la Cartographie.
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2021 : Une année réussie pour 
Climate Chance dans un contexte 
encore compliqué
En 2021, Climate Chance a poursuivi et consolidé le développement 
de ses activités destinées à renforcer l’action climat non-étatique 
mondiale, et ce dans un contexte encore fortement marqué  par 
la crise sanitaire, impactant l’agenda climat international. 

Nous avons continué à adapter nos modes d’action et fait preuve 
d’agilité pour maintenir notamment notre Sommet Climate Chance 
Afrique, en virtuel. Il était en effet important de rassembler les ac-
teurs des territoires de ce continent à quelques mois de la COP26 
En parallèle et tout au long de l’année, nous avons poursuivi, lors 
d’Ateliers Virtuels, le travail d’animation multi-acteurs mené à 
travers nos Coalitions africaines.

Climate Chance a publié les nouvelles éditions de son Bilan mondial 
de l’action climat : “Territoires” et “Sectoriel”, enrichies et accom-
pagnées pour le Bilan Sectoriel d’un nouveau projet éditorial. Les 
deux Bilans 2021 ont suscité un fort intérêt de la communauté climat 
et des médias. Notre Portail de l’action climat a aussi opéré une 
refonte, proposant un nouvel espace dédié aux Bilans annuels de 
l’Observatoire pour des contenus plus riches, plus accessibles et 
mieux référencés. La fin d’année a été marquée par l’annonce d’un 
Sommet Climate Chance Europe, un événement qui se tiendra en 
synergie avec la Conférence européenne sur le climat organisée 
par la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne 
(PFUE) en mars 2022. A suivre…

ANALYSER

FÉDÉRER

DIFFUSER
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Notre Portail de l’action climat constitue 
une véritable plateforme internationale 
multi-acteurs d’échange et de diffusion 
des enjeux, actualités, et bonnes pra-
tiques de l’action climat. 

Accessible et consultable rapidement, 
il propose une sélection, dans le monde 
entier, d’actions climat réplicables et de 
ressources, thématisées et géolocalisées.

Disponible en français et en anglais, il 
a pour objectif de diffuser l’informa-
tion climat au plus grand nombre, d’en 
faciliter l’accès aux différents acteurs, 
favorisant ainsi le partage et l’essai-
mage d’initiatives, bonnes pratiques en 
matière d’action climat.

Le Portail propose notamment trois ou-
tils exclusifs : Cartographie, Bibliothèque 
et Agenda de l’action climat.

AGENDA DU CLIMAT

ET DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE

116 000  
CONSULTATIONS 
+364 % VS 2020

105 ÉVÉNEMENTS  
CLIMAT RECENSÉS
 

OBSERVATOIRE

11 600  
CONSULTATIONS 
+78 % VS 2020  

7 200 CONSULTATIONS 
BILANS SECTORIEL ET TERRI-
TOIRES

4 300 CONSULTATIONS  
DES CAS D’ÉTUDE  
+105 % VS 2020

BIBLIOTHÈQUE 

DU CLIMAT

8 300  
CONSULTATIONS 
+73 % VS 2020

120 RESSOURCES  
SÉLECTIONNÉES,  
REPERTORIÉES  
ET THÉMATISÉES

CARTOGRAPHIE 

DE L’ACTION

35 000  
CONSULTATIONS  
DES PAGES BP  
+133 % VS 2020

440 BONNES  
PRATIQUES  
CARTOGRAPHIÉES

250 NOUVEAUX 
PROJETS REÇUS SUITE 
À L’APPEL À CONTRIBU-
TIONS LANCÉ SUR LE 
CONTINENT AFRICAIN

PORTAIL

366 000
PAGES VUES
+100 % VS 2020
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COALITIONS

21 000 CONSULTATIONS 
+65 % VS 2020

PORTAIL
DE L’ACTION
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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 pu-
blications de l’Observatoire, 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, actualités et décryptages de 
fond, sont régulièrement publiés. Chaque année nous pour-
suivons les développements du Portail afin de le rendre plus 
accessible et mieux à même de valoriser nos propres actions, 
mais aussi les initiatives de l’ensemble des acteurs non-éta-
tiques.

PORTAIL
DE L’ACTION

Des ressources de référence et des outils spécifiques

Notre Portail regroupe un ensemble de res-
sources faisant référence sur les grands enjeux 
et thématiques liés au climat et recense les 
travaux, initiatives remarquables des acteurs 
non-étatiques du climat du monde entier.

Trois outils spécifiques permettent l’accès et le 
partage de ressources de référence (rapports, 
décryptages …) sur le climat, regroupées dans 
la Bibliothèque de l’action ; un Agenda climat 
international régulièrement mis à jour pour 
se tenir informé en permanence des grands 
rendez-vous mondiaux et une Cartographie 
de l’action valorisant une sélection de pro-
jets, solutions climat menées par des acteurs 

non-étatiques et recensées par Climate Chance.

Le Portail informe également de nos diffé-
rentes actualités, événements organisés par 
Climate Chance, conférences et ateliers dans 
lesquels nous intervenons, et donne accès à 
l’ensemble des publications et décryptages 
de l’Observatoire.

Un espace Observatoire entièrement renouvelé

Nous avons mené en 2021 un travail de refonte 
de l’espace dédié aux Bilans annuels de l’Ob-
servatoire Climate Chance afin d’améliorer 
la navigation, l’accès aux informations et la 
lecture des rapports.

Cette refonte était nécessaire aujourd’hui au 
vu du nombre important de thématiques et 
éditions publiées depuis 2018. Elle permet aus-
si d’intégrer et d’optimiser le nouveau projet 
éditorial opéré fin 2021 avec le Bilan Sectoriel.

La navigation et la recherche de contenus, enri-
chis d’année en année, des publications passées 
et à venir de l’Observatoire sont optimisées. 
Une nouvelle présentation permet d’en saisir 
de façon plus intuitive et immédiate l’intérêt 
et la richesse, d’accéder plus directement au 
contenu recherché.

La lecture est facilitée, proposant différents 
niveaux pour aller à l’essentiel ou dans le dé-
tail, des infographies sont disponibles, des 
hyperliens offrent une meilleure navigation. 
Davantage de contenus sont aussi déversés 
permettant un meilleur référencement sur le 
web.
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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 me-
nées par les collectivités territoriales, 
les entreprises, les acteurs de la société 
civile et de la finance.

Le Bilan annuel constitue une analyse 
qualitative et quantitative annuelle de 
l’évolution 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 gou-
vernance (nationale, régionale, locale).

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 mis en œuvre sur l’année 
écoulée.
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NOUVEAUX 

DÉCRYPTAGES 
ET ATELIERS SUR 
3 ENJEUX CLÉS 
DE L’ACTION 
CLIMAT : DONNÉES 
EN AFRIQUE, 
COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE 
ET GOUVERNANCE 
MULTI-NIVEAUX.

2 
NOUVELLES ÉDITIONS 

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

20 
ÉVÉNEMENTS 

INTERVENTIONS DE  
PRÉSENTATION ET DE 
DÉCRYPTAGE AUTOUR DES 
ANALYSES DE L’OBSERVATOIRE

1 
REFONTE ÉDITORIALE

DU BILAN SECTORIEL POUR UNE 
ANALYSE DE CHAQUE SECTEUR 
AUTOUR DE 4 GRANDES 
RUBRIQUES : TENDANCES, 
INDICATEURS,  
CAS D’ÉTUDE ET SIGNAUX.

12 000 
CONSULTATIONS 

(PAGES VUES DE L’OBSERVATOIRE 
SUR LE SITE)  

7 
NOUVEAUX 

CAS D’ÉTUDE 

PRÈS DE 1 000 
SOURCES 

RÉFÉRENCÉES 

L'OBSERVATOIRE 
DE L’ACTION CLIMAT 

NON-ÉTATIQUE
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Cette année, l’Observatoire a publié la 4ème édition de son Bi-
lan mondial de l’action climat par secteur, ainsi que son 3ème 
Bilan mondial de l’action climat des territoires..

Bilan Sectoriel

Les grands enseignements du Bilan sectoriel 
2021 ont été dévoilés lors d'une conférence 
de presse à la COP26, le 8 novembre. Ils ont 
été aussi mis en avant et décryptés lors de 
plusieurs side-events co-organisés avec ICLEI, 
WECF, FERN, CCRE et GGGI, IDFC, ENDA ENERGIE.

Une 2ème séquence événementielle, ayant 
réuni près de 400 participants s'est tenue en 
virtuel à l'occasion de la publication du Bilan 
sectoriel, la semaine du 29 novembre : une 
conférence de presse, cinq tables rondes de 
présentation et d'échanges de haut niveau 
avec des experts lors des Débats Climate 
Chance, puis une intervention au Sommet Vir-
tuel du Climat “6 ans après la COP21, quelles 
sont les tendances et bonnes pratiques de 
l’action climat non-étatique ?”.

La 4ème édition du Bilan Sectoriel, “Retour 
vers le futur. 2021 : la grande accélération de 
l’action climat… et des émissions” a fait un 
saut qualitatif en proposant un nouveau projet 
éditorial visant à faciliter sa prise en main, sa 
lecture et sa compréhension. Cette refonte 
éditoriale s'est accompagnée également d'un 
nouvel espace sur le site internet valorisant 
la richesse de ses contenus, renforçant leur 
visibilité et offrant un meilleur référencement. 

Le Bilan sectoriel 2021 a fait l'objet d'un cahier 
spécial de 16 pages, publié au fil de l'eau cou-
rant novembre sur le web et dans le mensuel 
d'Alternatives Economiques de décembre. 

Le Bilan Sectoriel 2021 c’est aussi : 200 pages 
d’analyses, en français et en anglais, 6 sec-
teurs, plus de 100 indicateurs, 19 tendances, 
50 signaux, 18 cas d’étude, plus de 40 retom-
bées qualitatives dans les médias français 
et internationaux : AEF Info, BIP, Challenges, 
Energie und Management, Energy Northern, 
Environnement Magazine, Environment Ana-
lyst, L'Express, L'Usine Nouvelle, La Gazette des 
Communes, Libération, Libre Belgique, New in 
24, Novethic, Ouest France, RFI, VivAfrik, etc.

Bilan Territoires

Le 6 avril a été publiée la 3ème édition du Bilan 
mondial de l’action climat des territoires, suivie 
de 2 Débats Climate Chance, en partenariat 
avec la Gazette des Communes.

Ce Bilan 2021 constitue un point d’étape ma-
jeur, une synthèse et un décryptage des ac-
tions mises en œuvre et des résultats obtenus 
à l’échelle locale et grâce à la coopération 
internationale des collectivités, à l’heure du 
renouvellement des engagements des États 
auprès de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le Changement Climatique, cinq ans 
après l’Accord de Paris. Il s’enrichit de nou-
veaux thèmes importants pour l’action climat : 
l’articulation des politiques climat nationales, 
régionales et locales, ainsi que la localisation 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
dans les territoires. Le Ministère de la transition 
écologique a d’ailleurs réalisé un tiré-à-part de 
la section “ODD” du Bilan 2021 croisant l’action 

PRÉSENTATION 
DU BILAN 2021 DE 
L’ACTION CLIMAT 

NON-ÉTATIQUE 
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climatique, ODD 13, et les autres ODD, pour le 
diffuser auprès des collectivités françaises afin 
de les convaincre de l’intérêt de ce référentiel 
pour passer à l’action.

Il s’appuie sur plusieurs cas d’étude présentant 
des expérimentations innovantes de territoires 
mobilisés et particulièrement engagés sur le 
front du climat, malgré le contexte de Covid-19 : 
Dakar, Ecosse, Manchester, Occitanie, Ontario, 
Palembang, Rhénanie du Nord-Westphalie, Turin … 

Le Bilan Territoires 2021 c’est aussi : 150 pages 
d’analyses, en français et en anglais. 16 cas 
d’étude. Près de 30 retombées qualitatives dans 
les médias : AEF Info, La Dépêche, France Culture, 
La Gazette des Communes, Ouest France, La 
Repubblica, La Tribune etc..

Cas d’étude

7 nouvelles publications en 2021 : Russie “usage des 
sols” - Espagne “énergie” - Colombie “transports” 
- Brésil, Canada, Allemagne et France “gouver-
nance multi-niveaux".

Les publications de l'Observatoire sont citées 
dans des rapports divers : Magbook de Paris 
Good Fashion, rapport de la GIZ sur la localisa-
tion des NDCs,  rapport de la Taskforce of Local 
and Regional Governments auprès du High-Level 
Political Forum, ...

CE QU’ILS EN DISENT

"A la COP26, il y a plus de promesses et 
de déclarations sur le futur que d’analyse 
des accomplissements passés. En cela, 
le rapport 2021 sur l’action climatique 
mondiale par secteur est une mine d’or".

ANNE TEZENAS DU MONTCEL, JOURNALISTE ET 

EXPERTE CLIMAT 

"Une excellente analyse des difficultés et 
des réalisations en termes d'action cli-
matique, pour mieux prendre conscience 
des efforts déjà effectués et de ceux qui 
restent à faire".

SÉBASTIEN SOLEILLE, RESPONSABLE TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT, BNP PARIBAS

"Le Bilan est une mine fabuleuse, facile 
à lire, à partager avec ses collègues"

GILLES VERMOT-DESROCHES, VICE-PRÉSIDENT 
CITOYENNETÉ ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES, 

SCHNEIDER ELECTRIC 

"Ce rapport est très important pour nous, 
collectivités, pour pouvoir se comparer 
et voir l'évolution sur l'ensemble des al-
liances et des secteurs".

FRÉDÉRIC VALLIER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU 
CONSEIL DES COMMUNES ET DES RÉGIONS D’EU-

ROPE (CCRE)
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La coopération décentralisée

L’Observatoire poursuit son travail pour en-
courager les collectivités françaises à inscrire 
l’action climatique au cœur de leurs coopéra-
tions décentralisées, avec le soutien de la Délé-
gation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères.

Lancés en 2020, les 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 ?” ont été poursuivis en 2021 sur 
les thématiques : 

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

• Dans le monde d’après : comment impulser un 
nouvel élan aux coopérations décentralisées 
dans un contexte de restrictions multiples ? 
en 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’appuyant 

tant sur le savoir-faire des élus et techniciens 
des territoires que de l’expertise d’acteurs 
techniques.

Ces ateliers sont organisés en partenariat avec 
Cités Unies France (CUF), l’Association Française 
du Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(AFCCRE) et l'Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF).

L’Observatoire a aussi participé à la session 
“Coopération décentralisée pour le climat en 
Afrique” tenue lors du Sommet Climate Chance 
Afrique 2021.

L’accès aux données climat pour les 
acteurs africains

L’Observatoire Climate Chance anime une ré-
flexion sur l’accès aux données climatiques et 
énergétiques des acteurs locaux africains, un 
enjeu majeur pour améliorer les projets et leurs 
financements, mieux répondre aux besoins 
locaux, et à terme, rehausser les stratégies 
des États en intégrant l’action de leurs acteurs. 

Nous avons organisé en 2021 deux ateliers dé-
diés à cette thématique majeure : l‘un dans le 
cadre des Ateliers Virtuels de Climate Chance 
sur les enjeux liés à l'utilisation de facteurs 
d'émission adaptés, l’autre dans le cadre du 
3ème Sommet Climate Chance Afrique 2021, 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 col-
laboration qui puissent être menés sur ces 
questions ; formuler les principaux enseigne-
ments et principes pour une position commune 
entre les acteurs engagés sur cette question.

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 largement 
reconnue comme un effort nécessaire pour 
rendre crédible la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris. L’Observatoire Climate Chance pro-
pose 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 planifi-
cation des différents niveaux de gouvernance. 

Un webinaire a été organisé en 2021 pour pré-
senter les premiers cas d’étude de l’Observa-
toire sur la France, l’Allemagne et le Canada, 
dans le cadre des Assises européennes de la 
transition énergétique en janvier 2021. Depuis, 
un cas d’étude “Gouvernance climat multi-ni-
veaux” Brésil a été publié.

P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S 

//
 O

B
SE

RV
A

TO
IR

E

L’OBSERVATOIRE  
EN 2021  

C’EST AUSSI ... 

Plusieurs projets 
poursuivis dans 
l’année 
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Les Sommets Climate Chance consti-
tuent 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. Le 3ème Sommet 
Climate chance Afrique qui devait se 
tenir initialement à Dakar, au Sénégal, a 
pu, dans un contexte sanitaire dégradé, 
être maintenu en virtuel.

Climate Chance a aussi organisé et par-
ticipé tout au long de l’année 2021 à de 
nombreux événements inscrits à l’agen-
da international du climat. La COP26 de 
Glasgow a constitué un moment fort de 
visibilité pour l’association.

Par une approche ascendante et colla-
borative, les Coalitions africaines pour-
suivent la mobilisation de notre réseau 
et le travail multi-acteurs tout au long 
de l’année dans différents domaines 
d’expertise et secteurs stratégiques. En 
2021, 10 Ateliers Virtuels se sont tenus 
pour continuer à mobiliser et poursuivre 
ce travail multi-acteurs.

ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 /

/ 
C

O
A

LI
TI

O
N

S

9 COALITIONS THÉMATIQUES 

AFRICAINES

ACCÈS AUX FINANCEMENTS DES ACTEURS  
NON-ÉTATIQUES 

MOBILITÉ ET TRANSPORTS DURABLES

AMÉNAGEMENT URBAIN DURABLE

ACCÈS ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

ADAPTATION ET EAU

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET REFORESTATION

AMÉNAGER LES VILLES DE FAÇON DURABLES

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION DURABLES

EDUCATION ET FORMATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

ECONOMIE CIRCULAIRE 

1 SOMMET CLIMATE CHANCE AFRIQUE 

2 500 PARTICIPANTS

86 PAYS, DONT 46 AFRICAINS REPRÉSENTÉS  
(SOIT LES 3/4 DU CONTINENT)

130 INTERVENANTS, EXPERTS DE HAUT NIVEAU  
ET ACTEURS DU TERRAIN 

250 NOUVELLES BONNES PRATIQUES COLLECTÉES 
VIA UN APPEL À CONTRIBUTIONS DONT 50 INITIATIVES 
PRÉSENTÉES EN PITCH CORNER

30 JOURNALISTES OUEST AFRICAINS FORMÉS  
AUX ENJEUX LIÉS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

20 PARTICIPATIONS, INTERVENTIONS 

ET SIDE EVENTS 

ORGANISÉS LORS D’ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX,  
RENDEZ-VOUS MAJEURS DE L’AGENDA CLIMAT 
INTERNATIONAL OU RENCONTRES THÉMATIQUES  
DE HAUT NIVEAU : COP26 - SOMMET VIRTUEL DU 
CLIMAT - EU GREEN WEEK - AFRICAN CLIMATE WEEK…

ÉVÉNEMENTS 
& COALITIONS
SECTORIELLES

10 ATELIERS VIRTUELS

CONSACRÉS AUX COALITIONS 
AFRICAINES ANIMÉES PAR 
CLIMATE CHANCE

1 000 PARTICIPANTS 

50 INTERVENANTS  
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SOMMET  
CLIMATE CHANCE 

AFRIQUE 2021

L’édition 2021 du Sommet Climate Chance Afrique s’est tenue 
en format virtuel du 15 au 17 septembre. Elle a rassemblé 2 500 
participants représentant près de 90 pays dont 46 États afri-
cains (soit les 3/4 du continent) et toute la diversité des acteurs 
non-étatiques mobilisés contre le changement climatique.

L’événement, attendu après l’absence de Sommet Afrique en 
2020, a constitué un moment fort de mobilisation sur les ques-
tions de durabilité et de lutte contre le changement climatique 
en amont de la COP26 de novembre 2021, et sachant que la 
COP27 de 2022 se tiendra sur le continent africain, en Egypte.

Les temps forts du Sommet

Le Sommet a réuni, pendant 3 jours, la commu-
nauté climat dans sa diversité : élus de grandes 
métropoles africaines comme Dakar ou Lagos, 
d’entreprises actives en Afrique sur le front de 
la lutte contre les changements climatiques, 
de leaders associatifs qui font bouger les 
lignes dans leurs pays respectifs, mais aussi 
des bailleurs de fonds et des banques de dé-
veloppement ou encore des représentants de 
la Convention des Nations Unies pour la lutte 
contre le Changement Climatique.

Près de 130 intervenants, experts de haut 
niveau et acteurs du terrain sont venus par-
tager leurs expériences et bonnes pratiques. 

Parmi les personnalités ayant pris la parole, 
citons : Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire 
Général de CGLU Afrique - Soham El Wardini, 
Maire de Dakar - Fiona Napier, Africa Enga-
gement Lead, CCNUCC - Abdoulaye Sene, 
Secrétaire exécutif du Forum Mondial pour 
l’Eau de Dakar 2022 - Nigel Topping, Champion 
de Haut Niveau pour le Climat, CCNUCC etc.

De nombreux partenaires et réseaux ont été 
impliqués dans le programme : CETUD, CGLU 
AFRIQUE, CODATU, CUF, FMDV, FNAU, ICLEI 
AFRIQUE, GABC, MTPA, ONU FEMMES, PFE etc.

Parmi les enjeux clés mis en avant lors du 
Sommet : l’importance de mettre l’inclusivité au 
premier rang de notre action, celle des jeunes 
et des femmes notamment ; la nécessité de 
renforcer les capacités des acteurs, de mieux 
les former ; la nécessité de financer aussi le 

“soft power”, et pas seulement les infrastruc-
tures ; l’urgence de faciliter l’accès aux finance-
ments et donc de faire évoluer les standards 
pour pouvoir accéder à ces financements, 
qui restent trop élevés pour de nombreux 
acteurs ; l’importance de mieux équilibrer les 
efforts entre atténuation et adaptation dans 
l’action climat et son financement ; le besoin 
de repenser les liens entre l’urbain et le rural, 
sans oublier l’environnement périurbain.

La Convention des Maires pour 
l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) 
mobilisée 

Le Sommet Climate Chance Afrique 2021 a dé-
marré avec une journée dédiée à la conférence 
annuelle de la Convention des Maires pour 
l’Afrique Subsaharienne, initiative rassemblant 
plus de 230 municipalités d’Afrique subsaha-
rienne qui s’emploient à mettre en œuvre 
des actions durables en matière de climat 
et d’énergie. Les sujets liés aux plans d’action 
climatique et au déblocage du financement 
climatique pour les infrastructures durables, 
l’adaptation au changement climatique et 
l’accès à l’énergie au niveau local dans la 
région subsaharienne, ont été au cœur de la 
journée. Les maires et partenaires du CoM SSA 
ont partagé leurs expériences et leurs succès, 
en se concentrant sur la façon de surmonter 
les défis auxquels les gouvernements locaux 
sont confrontés.

Des Coalitions africaines dynamiques

Le Sommet a abrité les séances de travail de 
neuf Coalitions sectorielles africaines animées 
par Climate Chance : Accès aux financements 
des acteurs non-étatiques ; Mobilité et trans-
ports durables ; Aménagement urbain durable ; 
Accès et efficacité énergétique ; Adaptation 
et eau ; Agriculture, alimentation et refores-
tation ; Aménager les villes de façon durables 
Bâtiment et construction durables ; Education 
et formation au changement climatique ; Eco-
nomie circulaire. Chacune de ces Coalitions a 
organisé son atelier annuel, afin de capitaliser 
et d’affiner sa feuille de route, notamment en 
identifiant des projets concrets à mettre en 
œuvre dans l’année.

Des médias engagés face au 
changement climatique

Le Sommet Climate Chance Afrique 2021 a 
offert à des journalistes africains l’opportuni-
té de suivre une formation sur les enjeux liés 
au changement climatique. Le projet GCCA+ 
Afrique de l’Ouest (GCCA+ AO) et Climate 
Chance, en partenariat avec Expertise France, 
ont ainsi décidé de collaborer pour renforcer 
les capacités des professionnels de médias sur 
les questions climat, lors d’une journée de for-
mation. Suite à un appel à candidatures (plus 
de 200 candidatures reçues), 30 journalistes 
francophones et anglophones, travaillant en 
Afrique de l’Ouest et intéressés par les ques-

tions liées aux changements climatiques, à la 
protection de l’environnement et aux négo-
ciations climatiques, ont été sélectionnés et 
formés par des experts de Climate Chance, 
d’Expertise France et de Climate Tracker.

Des messages forts portés à l’issue 
du Sommet Climate Chance Afrique 
2021

. L'avenir de l'action climat internationale se 
joue aussi sur l'accès aux vaccins en Afrique ; 
sans solidarité COVID, pas de solidarité climat.

. La crise sanitaire liée à la pandémie de Co-
vid-19 est aussi une crise environnementale, 
d’où l’importance du lien entre Climat et Biodi-
versité. Ainsi la mobilisation sur les enjeux du 
climat doit aussi contribuer à la préservation 
de la biodiversité.

Tout comme le plan de relance européen, 
les politiques de relance économique en 
Afrique, en lien avec les bailleurs internatio-
naux, doivent accompagner la nécessaire 
transition climatique et énergétique.

. Nous atteignons maintenant un point de 
bascule, en effet la pratique de l’action climat 
semble évoluer de la logique projet vers, de 
plus en plus, des logiques systémiques qui 
cassent les silos, associant l’ensemble des 
acteurs d’un territoire donné. La menace que 
constitue le changement climatique demande 
cette riposte systémique.
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Climate Chance a organisé et animé 10 Ateliers 
Virtuels en 2021, sur l'ensemble des thématiques 
climat/secteurs de ses Coalitions africaines. 

Les objectifs de ces Ateliers : échanger autour des 
bonnes pratiques des secteurs face aux impacts 
de la pandémie Covid-19 et mettre à jour des 
feuilles de route sectorielles et la construction de 
messages communs à porter à la COP26.

Plusieurs Ateliers Virtuels ont été co-organisés avec 
des co-pilotes des Coalitions ainsi que d’autres 
partenaires : adaptation et eau avec le Partenariat 
Français pour l’Eau, bâtiment durable avec Glo-
balABC, l’AIE et l’UNEP, agriculture et alimentation 
avec Let’s Food Cities etc.

Succès au rendez-vous pour ce 2ème cycle d'Ateliers 
Virtuels : 4 000 inscrits, 1 000 participants au total 
représentant une centaine de pays dans le monde 
dont les 3/4 en Afrique, rassemblant une majorité 
d'acteurs d'ONG environnementales mais aussi 
des chercheurs et universitaires, des collectivités 
et gouvernements locaux, des entreprises et des 
organisations intergouvernementales.

Parmi les faits marquants en 2021 :

Coalition mobilité & transports :  
réplication de la feuille de route pour la 
mobilité durable au Sénégal

De belles avancées pour la Coalition Mobilité avec 
la modélisation de la stratégie définie dans la 
feuille de route Côte d’Ivoire, en partenariat avec 
l’Institut du Développement Durable et des Rela-
tions Internationales IDDRI. Les acteurs sénégalais 
de la mobilité se sont retrouvés pour le lancement 
de la feuille de route pour la mobilité durable au 
Sénégal, en présence de Climate Chance, du CETUD, 
de l’OMA/ Movin'On LAB  et de divers acteurs de 
la mobilité du pays. La réplication de cette feuille 
de route met en évidence la pertinence de cette 

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

CYCLE D’ATELIERS 
VIRTUELS CLIMATE 

CHANCE 2021

stratégie et commence à intéresser de plus 
en plus de pays en Afrique.

Coalition accès aux financements 
climat

Face au besoin des membres de vulgariser 
l’information et la rendre plus accessible sur 
ce sujet crucial pour l’action climat, des discus-
sions ont eu lieu et ont abouti au projet d’un 
Portail diffusant en continu les opportunités 
de financements climat en cours, accessibles 
à tous les acteurs non-étatiques en Afrique. 
Le Portail sera lancé en 2022.

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. L’Atelier Virtuel 
conduit en 2021 a concerné l’accès aux données 
d’activités et aux émissions.

En 2022, Climate Chance revoit le format de 
ses Ateliers et proposera l’eMag de l’action 
climat en Afrique.
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CYCLE REGARDS CROISÉS AFRIQUE-FRANCE 
DU PFVT  LE 28 JANVIER

Intervention de l’Observatoire sur la thématique climat et un retour 
d’expériences en Nouvelle Aquitaine, lors d’un cycle de webinaires 
organisé par le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires 
(PFVT).

INTERVENTION POUR L’ASSOCIATION BILAN 
CARBONE (ABC)   LE 29 AVRIL

Intervention de l’Observatoire “Les ODD, toile de fond oubliée pour 
une transition juste ?”, un retour sur les travaux du Bilan mondial de 
l’action climat des Territoires 2021

EU GREEN WEEK  LE 3 JUIN

Organisation par l'Observatoire d’un webinaire explorant les outils 
de comptabilité carbone utilisés par les gouvernements locaux pour 
mesurer précisément leurs émissions et suivre leurs actions d’atté-
nuation, à partir des résultats du Bilan Territoires 2021.

SOMMET DE L'ENGAGEMENT SOCIÉTAL DES 
ENTREPRISES  LE 6 JUILLET

Intervention à la plénière d’ouverture de Climate Chance aux côtés 
de C3D, Finance For Tomorrow, Forum Mondial de l’Eau de Dakar, 
OCDE etc. sur la thématique “Objectifs de Développement Durable 
au cœur  de la nouvelle relation soutenable, solidaire et équitable 
entre l’Afrique, la France et l’Europe”.

RENCONTRES DE PÉTRARQUE  LE 9 JUILLET

Intervention de Climate Chance lors de la 35ème édition en direct sur 
France Culture et en public, lors de la table-ronde “Climat : l’Afrique 
en première ligne ?” avec Enda Energie et l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD).

ATELIER CAISSE DES DÉPÔTS  LE 31 AOÛT

Atelier co-organisé par l’Observatoire Climate Chance et la Caisse 
des Dépôts “Accès aux financements climat : comment les États or-
ganisent-ils la transition écologique de leurs territoires dans un es-
prit de justice sociale ?” sur les mécanismes de financement climat 
accessibles aux territoires en Europe dans le contexte de la relance 
et de la transition juste.

En 2021, Climate Chance est intervenu et a 
participé à de nombreux événements.
Parmi ceux-ci :

AUTRES  
EVENEMENTS  

2021
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SEMAINE AFRICAINE DU CLIMAT  LE 29 SEPTEMBRE

Présentation des principaux résultats du Sommet Climate Chance 
Afrique avec des interventions de la ville de Dakar, d’ICLEI Afrique et 
de CGLU Afrique. Mise en avant de certaines avancées des Coalitions 
africaines notamment celle sur la mobilité avec SloCat, Movin'On 
LAB Africa (OMA), AMUGA et Transport for Cairo.

COP26  DU 8 AU 12 NOVEMBRE

• Side events  : les leviers pour booster le financement de la transi-
tion énergétique et de la résilience en Afrique, avec l’International 
Development Finance Club (IDFC) - L’histoire derrière les chiffres  : 
comment les acteurs non-étatiques ont surmonté la crise sanitaire 
et stimulé l’action climatique locale ?, organisé par Climate Chance 
et Enda Energie, autour des grands enseignements du Bilan sectoriel 
2021 de l’Observatoire.

• Time4MultilevelAction : l’agenda 2030 des villes et des régions pour 
renforcer l’ambition et accélérer l’action, organisé par ICLEI. L’occa-
sion d’examiner les meilleures pratiques pour l’intégration des gou-
vernements locaux et régionaux dans les CDN actualisées et leur 
mise en œuvre.

• Climat et biodiversité : agir en intégrant la justice de genre, organisé 
par WECF - Les mobilités territoriales durables, organisé au Pavillon 
France - Investir dans la nature : promouvoir la bonne gouvernance 
et les solutions fondées sur les droits, organisé par Fern au Pavillon 
COMIFAC - Le Green Deal comme exemple de relance verte dans les 
pays en développement et les gouvernements infranationaux, co-or-
ganisé par le CCRE et GGGI au Pavillon de l’UE - Le pouvoir de l’action 
climatique collaborative au pavillon de l’OCDE - Intervention à l’évé-
nement co-organisé par COSLA, CCRE, CGLU, ICLEI, UN-Habitat et les 
associations des gouvernements locaux de l’Angleterre, du Pays de 
Galles et de l’Irlande du Nord, au Pavillon de l’action multi-niveaux 
- Présentation par MOVIN’ON LAB (OMA), membre clé de la Coali-
tion mobilité et transport, des avancées de la feuille de route pour 
la décarbonisation du secteur des transports, au Resilience Hub - EU 
Green Deal : du local au global, événement de clôture de la COP26.

FORUM ZÉRO CARBONE  LE 30 NOVEMBRE 

Intervention à la table-ronde “Après la COP26  : s’adapter aux dérè-
glements climatiques, mode d’emploi”  lors de l’événement  “Les villes 
au défi du bas carbone” co-organisé par La Tribune et la Ville de 
Paris

POUR LE CLIMAT,  
À IVRY, ON AGIT !  LE 30 NOVEMBRE 

Sur invitation de la ville d'Ivry, présentation des travaux de L'Ob-
servatoire auprès de citoyens, agents municipaux et élus de la ville 
d'Ivry-sur-Seine, et d'autres sont prévues pour 2022.

SOMMET VIRTUEL DU CLIMAT  LE 3 DÉCEMBRE

Intervention de l’Observatoire : “6 ans après la COP21, quelles sont les 
tendances et bonnes pratiques de l’action climat non-étatique ?” au-
tour des grands enseignements de la 4ème édition du Bilan mondial 
de l'action climat par secteur.
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La couverture médiatique 2021 a été particulièrement forte pour 
Climate Chance notamment autour des deux temps forts de 
lancement des publications du Bilan Sectoriel lors de la COP26 et 
du Bilan Territoires.

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 Europe et en Afrique.

CLIMATE CHANCE 
DANS LES MÉDIAS

 Ronan Dantec (Climate 
Chance) : « Il y a des raisons 
d’espérer pour le climat en 
2021 », CHALLENGES, 08/01/2021

 Mode responsable : des 
marques prennent douze 
engagements après une 
consultation citoyenne,  
FRANCE INFO, 12/02/2021

 En matière climatique, les 
territoires font mieux que les 

États, LA TRIBUNE, 07/04/2021

 Clima, Torino tra i comuni 
europei più virtuosi,  
LA REPUBBLICA, 08/04/2021

 Réchauffement climatique : 
les villes et régions d’Europe 

avancent,  
LA DEPECHE, 11/04/2021

 Empreinte carbone : ces villes 
se mettent en quatre pour le 

climat, LE PARISIEN, 21/04/2021

 La région, le bon échelon, 
FRANCE CULTURE, 04/06/2021

 AFRICA : Sustainable Mobility 
and Climate Week postponed 
to September 2022,  
AFRIK21, 13/09/2021

 Au Coeur De L’actu,  
BBC NEWS AFRIQUE, 15/09/2021

 « Il y a une urgence de faciliter 
l’accès aux financements » 
climat, selon les initiateurs  
du 3ème Sommet Climate 
Chance Afrique 2021,  
VIVAFRIK, 01/10/2021

 Du Covid à la Cop26,  
Un an d’action climatique, 
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, 
05/11/2021

 En matière climatique, les 
territoires font mieux que les 
États, LA TRIBUNE, 07/11/2021

 EXCLUSIF. En 2021, la grande 
accélération de l'action climat... 
et des émissions,  
L'EXPRESS, 08/11/2021

 COP26 Glasgow 2021 : Les 
grands enseignements du Bilan 
mondial de l’action climat par 
secteur, MALIJET, 08/11/2021

 EXCLUSIF. En 2021, la grande 
accélération de l’action climat... 
et des émissions,  
L’EXPRESS, 08/11/2021

 ‘Global Synthesis Report 
on Climate Action by Sector 
2021’, ENERGY NORTHERN 
PERSPECTIVE, 09/11/2021

 La transition écologique 
à l’épreuve de la pénurie 
de matières premières, 
CHALLENGES, 10/11/2021

M
ÉD

IA
S

 COP26 : beaucoup de 
déclarations pour si peu 
d’action, RFI, 12/11/2021

 Décryptage COP26 : un 
autre béton est-il possible ?, 
LIBERATION, 12/11/2021

 Cop26. « On est au début  
du bras de fer avec la Chine », 
estime le sénateur Ronan 
Dantec, OUEST FRANCE, 
15/11/2021

 Will Russia ever leave fossil 
fuels behind?, BBC, 24/11/2021

 « Le capitalisme s’adapte bien 
au réchauffement climatique », 
selon Climate Chance,  
LA LIBRE, 29/11/2021

 Climate Chance,  
RFI CAMBODGE, 29/11/2021

 Réchauffement : le capitalisme 
s’adapte à la contrainte de la 
transition, BILAN, 29/11/2021

 Neutralité carbone : Climate 
Chance vante les initiatives 
locales pour réduire les 
émissions, LA GAZETTE DES 
COMMUNES, 30/11/2021

 Une action climat 
désynchronisée,  
LE DEVOIR, 30/11/2021

 Energiewende kommt 
langsam voran, ENERGIE UND 
MANAGEMENT, 02/12/2021

 Companies take low-carbon 
lead — but no evidence of a 
global transition, says NGO, 
ENVIRONMENT ANALYST, 
01/12/2021

 La transition vers la neutralité 
carbone reste pleine de 
« contradictions » (bilan 
sectoriel de l’action climat),  
AEF INFO, 01/12/2021

...

https://www.afrik21.africa/en/africa-sustainable-mobility-and-climate-week-postponed-to-september-2022/
https://www.afrik21.africa/en/africa-sustainable-mobility-and-climate-week-postponed-to-september-2022/
https://www.afrik21.africa/en/africa-sustainable-mobility-and-climate-week-postponed-to-september-2022/
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Le mot du Secrétaire général de Climate 
Chance, Bernard Soulage

L’Association Climate Chance termine l’an-
née 2021 avec un total de ressources de 
683.165 €, soit 39,5% de plus qu'en 2020.

L’Association Climate Chance termine l’an-
née 2021 avec des financements atteignant 
655.302 €, soit 170.000 € de plus que l’année 
précédente (+35%).

Les financements privés ont connu une 
augmentation de 30% par rapport à l’année 
2020, tandis que les financements publics 
ont augmenté de 33% en un an.

Climate Chance a également bénéficié 
d’une prime d’apprentissage de 14.000 € 
pour l’embauche de 2 alternantes (Admi-
nistration et Communication).

La Semaine de la Mobilité Durable et du 
Climat (SMDC), prévue en septembre 2021 
à Dakar a dû être reportée à l’année 2022, 
mais le Sommet Climate Chance Afrique a 
pu être maintenu, en passant sur un format 
virtuel en raison de la nouvelle détériora-
tion de la situation sanitaire mondiale, 
dont africaine.

Dans un même temps les charges d’exploi-
tation engagées au cours de l’année 2021 
s’élèvent à 668.901 €, soit 44% (204.729 €) 
de plus qu’en 2020.

L’équipe a poursuivi sa restructuration avec 
la co-direction, et a été renforcée au cours 
de l’année 2021, générant au global une 
hausse de la masse salariale de 24%.

En 2020 aucun déplacement n’avait eu lieu 
en raison de la crise sanitaire mondiale. 
En 2021 les déplacements ont repris avec 
2 missions préparatoires à la SMDC et une 
délégation de 5 personnes présentes à la 
COP26 à Glasgow.

Nous avons également investi 23 K€ dans 
une collaboration avec Alternatives Eco-
nomiques pour la publication du cahier 
spécial en décembre 2021 à l’occasion de 
la sortie du Bilan sectoriel.

Le résultat de l’année 2021 est un excédent 
de 14.264 €. Nous continuons à consolider 
nos fonds propres qui atteignent 83.742 € 
au 31 décembre 2021.

Une nouvelle année, la gouvernance et 
l’équipe salariée ont su s’adapter afin de 
maintenir une forte mobilisation de sa 
communauté, notamment avec la transfor-
mation en quelques semaines du Sommet 
Afrique.

BILAN
FINANCIER
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86 %

FINANCEMENTS PUBLICS 58 %
FINANCEMENTS PRIVÉS 36 %
DIVERS 6 %

CHARGES 2021

RESSOURCES 2021

43 %

35 %

7 %

3 %

7 % 5 %

6 %

58 %

36 %

MISSIONS SOCIALES 85 %
 
OBSERVATOIRE 43 %
PROGRAMMES 35 %
PORTAIL DE L'ACTION 
CLIMATIQUE 7 %

FONCTIONNEMENT  
ET RECHERCHE DE FONDS 15 %
 
RECHERCHE DE FINANCEMENTS 3 %
COMMUNICATION 7 %
FONCTIONNEMENT 5 %
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PARTENAIRES

Nous remercions l'ensemble de 
nos partenaires qui ont rendu 
possible nos réalisations et 
succès de l'année 2021

PARTENAIRES TECHNIQUES

ACCESS • ACEN Africa • AIMF • Aje - Association des journalistes pour 

l’environnement • CAN-I • Conseil des Communes et Régions d'Eu-

rope CCRE • Climates • Climate Tracker • Club Abidjan Ville Durable • 

Coalition Eau • CODATU • Convention des maires pour l’Afrique sub-

saharienne 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 Tomor-

row • 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 Gouver-

nements 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.
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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 • 

Valorem • EcoAct • RTE



ASSOCIATION CLIMATE CHANCE

21 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 75011 PARIS

ASSOCIATION@CLIMATE-CHANCE.ORG

WWW.CLIMATE-CHANCE.ORG
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