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CLOTURE DE LA 2EME EDITION DU SOMMET MONDIAL CLIMATE
CHANCE
UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES ACTEURS NON ETATIQUES
MONDIAUX ET UNE DECLARATION COMMUNE POUR APPELER LES
ETATS A RENFORCER L’ACTION CONCRETE EN FAVEUR DU CLIMAT
Agadir, Mercredi 13 septembre 2017 : La 2ème édition du Sommet Mondial Climate
Chance vient de se clôturer après avoir accueilli 5000 participants représentant 80
nationalités pendant 3 jours de débat. “Cette édition démontre une nouvelle fois l’attente
des représentants de la société civile internationale d’un tel moment d’échanges et de
rencontres, mais aussi leur détermination à affirmer leur rôle incontournable dans la lutte
pour le climat” déclare Ronan Dantec, Président de l’Association Climate Chance, à l’issue
du sommet.
Adoption de la déclaration d'Agadir : avancer de pair sur les réalisations concrètes
et la réévaluation de l’ambition des Etats
Le sommet s’est clos avec la signature de la déclaration d’Agadir soutenue par de
nombreux acteurs marocains et signée par un grand nombre des principaux réseaux
mondiaux d’acteurs non étatiques :
Gouvernements locaux et régionaux: ICLEI (point focal des collectivités à la CCNUCC),
CGLU, R20, C40, nrg4SD, FMDV, Energy cities, CCRE-CEMR, Association Internationale des
Maires Francophones (AIMF)
Entreprises et Industrie: Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ICC
(Chambre de Commerce Internationale) France, Global Compact France, Orée
Enfants et jeunesse: YOUNGO (constituency des ONG jeunes), CliMates, Mouvement des
Jeunes Marocains pour le Climat
Peuples autochtones: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee (IPACC),
Association des Populations des Montagnes du Monde, Organisation Tamaynut
ONG: Climate Action Network (CAN-I) (point focal à la CCNUCC, représentant plus de 1000
ONGs climat et environnement), ENDA Tiers Monde, Réseau Marocain de l'Economie

Sociale et Solidaire (REMESS), Fondation Driss Benzekri pour les Droits Humains et la
Démocratie Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère Arganeraie
(Coordination Tiznit), Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable,
Association Guinéenne pour la Promotion des Energies Renouvelables (AGUIPER), 4D
Femmes et genre: Women in Europe for a Common Future (WECF), ENTRELLES
ENTREPRENEURES Maroc
Travailleurs et syndicats: Confédération Syndicale Internationale (CSI) (point focal des
syndicats à la CCNUCC), CFDT

« La déclaration d’Agadir sera portée à la COP23 en novembre prochain. Son adoption est
un grand pas vers le renforcement du travail commun des acteurs non-étatiques
mondiaux. Sa signature dans la ville d’Agadir vient couronner les efforts entrepris par la
Région Souss Massa, durant les 10 dernières années, afin d’accompagner la société civile
marocaine dans sa lutte contre les changements climatiques» déclare Brahim Hafidi,
Président du Conseil Régional Souss Massa.
"On n'a plus l'opportunité ni la chance de pouvoir négocier avec la nature. Nous n'avons
que le choix d'agir. Et Climate Chance est un espoir de l'action accélérée de l'accord de
Paris." déclare pour sa part Hakima El Haite, championne du climat.
Les acteurs non-étatiques s’engagent à travers cette déclaration à intensifier l’action
climat et exhortent les Etats parties à amplifier leur ambition en vue du dialogue de
facilitation.
Plus qu’une déclaration d’intention, Il s’agit d’une feuille de route notamment vers le
dialogue de facilitation prévu par l’Accord de Paris, qui se tiendra en 2018.
Lancement de l’observatoire Climate Chance : un outil d’aide sur l’évaluation du
progrès de l’action climat des acteurs non-étatiques à l’attention des décideurs
Ce mercredi 13 Septembre a été officiellement lancé l’Observatoire Climate Chance de
l’action climat des acteurs non-étatiques. Discuté avec les acteurs présents, cet
observatoire doit permettre de mesurer la réalité des actions engagées par les acteurs
non étatiques, leur succès et leurs difficultés.
Un premier rapport sortira à l’automne 2018 avant le dialogue de facilitation et la COP24
qui se tiendra en Pologne.

De nombreuses personnalités des négociations climat ont fait le déplacement (voir
liste en annexe), témoignant ainsi de la volonté affirmée de travailler avec la communauté
des acteurs non-étatiques dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris, dans l'atteinte des
objectifs réaffirmés en 2015 lors de la COP21 et en concordance avec la Marrakech
Partnerships.
“Le succès de ce Sommet passe aussi par une forte présence et mobilisation africaine et
marocaine dans les ateliers et réunions” souligne Ronan Dantec. En écho à l’initiative “We
are still in”, et réaffirmant que c’est de manière collective que les enjeux et besoins
spécifiques en Afrique pourront être résolus, les élus locaux et régionaux africains ont
lancé un appel à la mobilisation de la société civile africaine, dont le 1er point d’étape sera
fait lors d’Africités en 2018 à Brazzaville.
Climate Chance : un sommet qui a permis de consolider l’action climat collective
Avec plus de 100 évènements en parallèle, ces trois jours de Sommet ont permis aux
acteurs du climat de discuter ensemble du progrès de l'action, d’échanger sur les bonnes
pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation et développer des synergies et des
convergences sur des thématiques communes : en particulier l’accès aux financements, la
planification urbaine, les flux migratoires, la sécurité alimentaire ; Autant de sujets sur
lesquels l’actualité nous rappelle quotidiennement l’urgence d’agir avec efficacité et donc
de façon concertée entre tous les acteurs (collectivités locales, associations, entreprises,
syndicats etc).
Brahim Hafidi a tenu à rendre hommage à la société civile marocaine, fortement mobilisée
en faveur du climat « Sensibilisation à la protection de l’environnement, formation à
l’utilisation des énergies renouvelables et photovoltaïques, développement de l’économie
verte, ce sont là quelques actions à fort impact efficacement mises en œuvre par les
associations que nous accompagnons ».
Le sommet a également été l’occasion de la signature par plusieurs collectivités locales de
leur intention de souscrire à l’initiative Under2 MoU
Le sommet Climate Chance a été immédiatement suivi du deuxième Forum des coalitions
et initiatives du Partenariat de Marrakech pour une action climatique globale MP-

GCA. Cette réunion organisée par la Championne du Climat, Hakima El Haité les 13 et 14
septembre à Agadir témoigne de la volonté de renforcer les synergies au sein de la
communauté des acteurs non étatiques.
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Annexe 2 : Liste non exhaustive des personnalités présentes au 2ème sommet Climate
Chance, 11 - 13 septembre 2017, Agadir
●

Patricia Espinosa - Secrétaire exécutive de la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

●

Salaheddine Mezouar – Président de la COP22

●

Deo Saran – Ambassadeur Climat, Présidence montante de la COP23, Fidji

●

Hakima El Haité - Championne de Haut Niveau pour le Climat

●

Aziz Mekouar - Négociateur en Chef pour la Présidence de la COP22

●

Brigitte Collet - Ambassadrice chargée des négociations sur le changement
climatique, France

●

Aziz Rebbah, Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable

●

Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts

● Matt Rodriquez, Secrétaire à la Protection de l'Environnement de la Californie,
Etats-Unis
●

ONG – Wael Hmaidan, Directeur du CAN international

●

Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, Président du Conseil
d’Administration d’ENGIE

●

Brice Lalonde, Fondateur du Business & Climate Summit, coordonnateur exécutif
de la Conférence des Nations Unies Rio+20

●

Gakou Salamata Fofana, Ancienne Ministre du Logement, des Affaires Foncières et
de l'urbanisme du Mali et Présidente de l’AFIMA

●

Mohamed Handaine, Président de l'IPACC Afrique (Peuples autochtones)

●

Anabella Rosemberg, Conseillère sénior en environnement et en santé et sécurité
au travail, Confédération syndicale internationale.

●

Nouhad Awwad, Arab youth climate Movement Liban, Coordinatrice Nationale

●

Mpho Parks Tau, Président de CGLU

●

Michèle Sabban, présidente du R20

●

Salah El Malouki - Maire d’Agadir, Maroc

●

Mohamed Sefiani - Maire de Chefchaouen

●

Emile Gros Raymond Nakombo - Maire de Bangui

●

Martin Frick - Directeur de la Division Climat et Environnement, FAO

Contact Presse :
Khaoula El IDRISSI ESSABETEY – kie@tnk.ma - +212 6 20 38 31 77
Khadija IDRISSI JANATI – ijk@tnk.ma - +212 6 19 742 752

