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CLIMATE CHANCE :
UN SOMMET DÉDIÉ À L’ACTION CONCRÈTE

LA CONTRIBUTION
AU CŒUR DU DISPOSITIF

Unique par sa dimension internationale, le Sommet Climate Chance a vocation à devenir le
rendez-vous annuel de l’ensemble des acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le
dérèglement climatique.

Un appel à contribution pour sélectionner les communications nourrissant les ateliers, est
ouvert jusqu’au 15 mai 2017 auprès de tous les acteurs non-étatiques qui souhaitent partager
leurs initiatives, innovations, bilans d’actions, réﬂexions…

Poursuivant la dynamique de dialogue multi-acteurs initiée depuis le Sommet Mondial Climat &
Territoires de Lyon (2015) et après le succès de la 1ère édition du Sommet Climate Chance à
Nantes (2016), le Sommet Climate Chance 2017 est co-organisé avec la région du Souss-Massa
au Maroc du 11 au 13 Septembre 2017, dans la ville d’Agadir. Cette seconde édition permettra
de mesurer les progrès de l’action, d’approffondir les échanges sur les réussites comme sur les
difﬁcultés et de favoriser la mutualisation des expériences et des innovations.

Vitrine de l’avancée de l’action sur le terrain, ces ateliers permettront des regards croisés sur
des réponses proches ou des approches différentes d’un même enjeu, et couvriront tous les
champs de l’action : transport, énergie, bâtiment durable, agriculture, planiﬁcation territoriale,
océan et littoral, éducation etc.

Ce sera aussi l’occasion de renforcer le dialogue entre les acteurs non-étatiques (collectivités
territoriales, entreprises, associations, syndicats, fédérations professionnelles, organisations
non-gouvernementales, organismes scientiﬁques, bailleurs, citoyens engagés pour le climat,
etc.) au rayonnement international et ceux plus centrés sur leurs problématiques locales, et de
permettre une meilleure articulation entre les questions territoriales et les enjeux globaux.

Rendez-vous annuel des coalitions thématiques fédérées autour de la dynamique Climate
Chance pour faire le point sur leurs avancées, le programme du Sommet est construit autour
de différents formats (plénières, dialogues de haut niveaux, focus, ateliers), animé par des
personnalités clés de l’action climatique internationale. Autour du ﬁl rouge sur les progrès de
l’action, il permettra d’approfondir les enjeux du continent africain, et plus largement les pays du
Sud : lien indissociable entre climat et migrations, les déﬁs des villes africaines, les ﬁnancements
climats…

Reconnue pour son engagement en matière de développement durable, notamment dans le
domaine des énergies renouvelables et du tourisme durable, la région Souss-Massa s’illustre par
un tissu économique et social particulièrement dynamique, engagé dans la préparation et la
participation du sommet Climate Chance.

Le Sommet Climate Chance permettra de faire le point sur l’avancée et la gouvernance de
l’agenda de l’action climatique globales (GCA) déﬁnit dans le cadre de l’accord de Paris, et de
pointer les solutions permettant un passage à une plus grande échelle en vue de préparer des
recommandations pour le dialogue de facilitation en 2018.
Enﬁn, en parallèle de la COP 13 sur la désertiﬁcation et à quelques semaines de la COP 23 sur
le climat, ce sera l’opportunité de délivrer de nouveaux messages communs de l’ensemble des
acteurs non-étatiques, en continuant de souligner les liens entre les enjeux climat et le
développement.

L’AGENDA
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2017 à Agadir,
MAROC

