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du 11 au 13 Septembre 2017

EDITO

Le Sommet mondiaL CLimate ChanCe à agadir: Le rendez-vouS inContournabLe 2017
pour LeS aCteurS CLimat non-étatiqueS
La mobilisation grandissante des acteurs non-étatiques, notamment depuis la COP22 de Marrakech, démontre
que c’est bien par le renforcement et le progrès des actions concrètes sur les territoires que nous réussirons à
tenir les objectifs de la lutte contre le changement climatique.
C’est dans ce contexte que se déroulera du 11 au 13 septembre 2017 à Agadir au Maroc, le prochain Sommet
mondial « Climate Chance », rendez-vous annuel des acteurs du climat. En partenariat avec la Région SoussMassa, ce sommet sera le plus grand temps fort collectif de l’ensemble des acteurs non-étatiques avant la
COP23 (collectivités, entreprises, ONG)
La dynamique Climate Chance repose sur le dialogue multi-acteurs et la valorisation des actions concrètes,
avec des enjeux prioritaires, tels que le financement de l’action, la convergence des agendas Climat et
Développement, l’approche territoriale etc... Le Sommet Climate Chance s’organise autour de différents formats
: plénières autour de grands sujets réunissant des personnalités clefs de l’action climatique internationale,
dialogues de haut niveau avec les champions pour le climat, focus sur des initiatives mobilisatrices, forums et
ateliers autour de la mobilisation et l’accélération de l’action climat... il permettra un tour d’horizon complet de
l’état de l’engagement des acteurs non-étatiques. Ce sommet sera aussi l’occasion d’une prise de parole forte
des élus des villes et des régions, en échos aux engagements pris par les réseaux de collectivités territoriales
lors du sommet «Climat et territoires» à Lyon en juillet 2015.
Résolument tournée vers le progrès de l’action, cette nouvelle édition du Climate Chance sera une occasion
unique et inédite de démontrer collectivement que c’est bien par le renforcement et la généralisation des
actions concrètes que nous réussirons à tenir les objectifs de la lutte contre le changement climatique.
Ce sommet s’annonce d’ores et déjà comme le grand rendez-vous des acteurs non-étatiques engagés sur le
climat, avec plusieurs milliers de participants annoncés, d’une cinquantaine de pays, et plus de 300 intervenants
sélectionnés parmi des centaines de propositions reçues lors de l’appel à contribution. Il soulignera l’autonomie
de la mobilisation des acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre les changements climatiques, moins
dépendante aujourd’hui des aléas de la météo internationale est des choix des gouvernements.

Salaheddine mezouar
Président de la COP22

ronan dantec
Président de l’Association
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brahim haﬁdi
Président de la Région Climate
Chance Souss-Massa

Le Sommet Climate Chance 2017, le dernier rendez-vous sous
la présidence marocaine
Sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohammed IV, la ville d’Agadir accueille la 2ème
édition du Sommet mondial « Climate Chance » du 11 au 13 septembre 2017. Organisée par la
Région Souss-Massa avec l’association Climate Chance, cette deuxième édition constitue la
dernière ligne droite avant l’étape « Dialogue de facilitation », grand rendez-vous des Etats
en 2018 dont l’objectif est de faire état de leur ambition par rapport aux objectifs fixés par
l’Accord de Paris. Poursuivant la dynamique de dialogue multi-acteurs engagée depuis le
Sommet mondial Climat & Territoires de Lyon (2015) et après le succès de la 1ère Edition du
Sommet Climate Chance à Nantes (2016), le Sommet mondial Climate Chance 2017 continue
de renforcer la mobilisation des acteurs climat non-étatiques et de mesurer le progrès de
l’action, dans un contexte international complexe.

Première réunion non-étatique Post coP22 en Afrique
et sous Présidence marocaine
Soutenu par Salaheddine Mezouar, Président de la COP22 et Hakima El Haité, envoyée spéciale
de Sa Majesté pour la Mobilisation et Championne de haut niveau sur le climat, le sommet
Climate Chance d’Agadir est la première réunion non-étatique de grande ampleur post COP22
en Afrique et sous présidence marocaine. « L’objectif du Sommet Climate Chance est de pouvoir
présenter un bilan dans la lutte contre le dérèglement climatique avant la COP23 », a déclaré
Salaheddine Mezouar lors de la conférence de presse pour la présentation de l’évènement en
juillet 2017 à Casablanca.
L’événement sera l’occasion de dresser l’état de l’action climat des acteurs non-étatiques et
de mettre en lumière son progrès. Cette année un accent particulier sera mis sur les enjeux
du continent africain et plus largement les pays du Sud et abordera entre autre les questions
de migration et développement, le financement de l’adaptation, les défis pour villes africaines
etc. « La COP22 de Marrakech a été un rendez-vous de décisions, le sommet d’Agadir sera un
rendez-vous d’actions », a tenu à noter Hakima El Haité, Championne marocaine du Climat,
pour rappeler que le Sommet Mondial Climate Chance a pour principale ambition de renforcer
les synergies entre acteurs et d’accompagner les Etats Parties à la Convention climat dans
l’atteindre de leurs objectifs fixés à Paris en 2015.
Les villes africaines face au défi climatique
Cette édition 2017 du Sommet Climate Chance sera l’occasion de mettre l’accent sur les enjeux
du continent africain, et les pays du sud de manière plus générale. Le continent africain est
particulièrement exposé au risque des changements climatiques. Il est aussi celui qui peut
donner une partie des réponses dont le monde a besoin. Les grands élus africains, soutenus
par les représentants des grands réseaux mondiaux de collectivités, et en réponse à l’initiative
américaine « We are still in », aspirent à faire entendre leur voix et mettre en évidence leurs
propres engagements. Le sommet mondial annuel Climate Chance des acteurs non étatiques
sur le climat est une opportunité de prendre part aux différents chantiers entamés dans ce
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sens et connaître les avancées et les perspectives offertes au continent africain. Dans cette
optique, la journée du 12 septembre sera dédiée à l’action des élus locaux, notamment avec
une plénière consacrée aux défis des villes africaines face aux changements climatiques..
La journée se clôturera sur une cérémonie de nouvelles signatures du « Under2MoU» et la
déclaration commune des élus africains ouvrant sur la nouvelle initiative de mobilisation de la
société civile africaine.
Enjeux face au contexte international
Organisé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, labellisé COP23, le
sommet Mondial Climate Chance 2017 se veut être une plateforme de référence pour l’action
climat non-étatique qui vise vise à accompagner les engagements pris par les Etats Parties à
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Le sommet tiendra compte de l’état d’avancement des coalitions thématiques, fédérées autour
de la dynamique Climate Chance.
Ce sera également l’occasion de proposer des messages communs regroupés au sein de la
Déclaration d’Agadir qui seront délivrés aux Etats Parties à l’occasion de la COP23 et ce dans
le prolongement de la déclaration de Nantes.
Enfin, ce sommet accueillera la présence d’une importante délégation américaine, composée
de Matt Rodriquez, secrétaire pour la protection de l’Environnement à l’Etat de Californie et
Mike Barett, sénateur de l’état du Massachussets. Il s’agit là d’un marqueur fort de la volonté
de créer des synergies entre les différentes initiatives.
Plateforme de dialogue et d’échange
Résolument tournée vers le progrès de l’action, cette nouvelle édition du Sommet mondial
Climate Chance sera une occasion unique et inédite de démontrer collectivement que c’est
bien par le renforcement et la généralisation des actions concrètes que nous réussirons à
tenir les objectifs de la lutte contre le changement climatique. En outre, l’événement offre
une plateforme d’échange pour consolider la coopération et le dialogue entre les acteurs nonétatiques, à la fois ceux qui ont un rayonnement international et ceux plus centrés sur leurs
problématiques locales, ceci afin de permettre l’alignement entre les questions locales et les
enjeux globaux.
Une programmation à la hauteur de la complexité de la question climatique
La programmation du Sommet Mondial Climate Chance 2017 tient compte de la diversité des
problématiques liées à la question du changement climatique et de la multitude de chantiers en
cours. Afin de faire un tour d’horizon, englobant négociations climatiques, actions concrètes et
perspectives d’avenir, le sommet sera décliné en plusieurs formats, afin de créer un véritable
lieu de synergies et de rencontres, représentatif de l’ensemble des acteurs non étatiques
impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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5 plénières pour approfondir le débat
Les plénières réuniront des personnalités clés de l’action climatique internationale pour
débattre autour de grands sujets d’actualité liés au climat.
La plénière d’ouverture « 2 ans après l’Accord de Paris: où en est-on de sa mise en oeuvre ? »
qui se déroulera le lundi 11 septembre de 10h à 12h permettra, de faire état de l’avancement
des négociations climatiques depuis l’adoption de l’accord de Paris avec les grands acteurs
de l’Accord de Paris et de la COP22,. Introduite par Brahim Hafidi, Président Région Souss
Massa et Ronan Dantec, Président de l’Association Climate Chance, cette plénière verra la
participation de personnalités clés: Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la ConventionCadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Salaheddine Mezouar,
Président COP22, Manuel Pulgar Vidal, Président COP20, Brigitte Collet, Ambassadrice chargée
des négociations sur le changement climatique de la France et Matt Rodriquez, Secrétaire à la
Protection de l’Environnement de l’Etat de Californie, Etats-Unis, ainsi que Hakima El Haité,
Championne de Haut Niveau pour le Climat.
Tout au long des plénières, des intervenants de haut niveau se succéderont pour faire un état
des lieux de la mobilisation des acteurs non-étatiques, du progrès de l’action, des difficultés
rencontrées mais aussi et surtout des axes d’actions existants et des solutions envisageables.
Une place particulière sera accordée au contexte africain le 12 septembre avec notamment
une plénière « Les villes africaines face au défi climatique », qui verra la participation de JeanPierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique.
La plénière de clôture qui se tiendra le mercredi 13 septembre fera le bilan du sommet,
présentera la déclaration d’Agadir des acteurs du climat et donnera un aperçu des prochaines
étapes dans l’agenda des acteurs non- étatiques.
80 Ateliers pour l’action et le partage
A travers la présentation des initiatives et les actions innovantes liées au changement climatique,
les ateliers du Sommet Climate Chance permettent la démonstration de l’avancée de l’action
et dresse un panorama représentatif des perspectives selon les différentes régions du globe.
Réunis sous forme de thématiques liées au même enjeu (énergie, mobilité, agriculture,
éducation..etc), ces ateliers ont pour intérêt de montrer et valoriser les innovations des acteurs
non-étatiques du climat, à la fois locales et internationales. Une manière aussi et surtout de
partager des initiatives, les discuter entre acteurs et proposer des bilans d’actions. Près de 80
ateliers, réunissant environ 250 contributions, collectées dans le cadre de l’appel à contribution
lancé annuellement par l’Association Climate Chance, se dérouleront tout au long des trois
jours du Sommet Mondial Climate Chance 2017. Au total 14 thématiques ont été retenues:
adaptation et résilience; foret et biodiversité; mobilité et transports; océan et littoral; culture
et climat; planification territoriale; éducation, mobilisation et sensibilisation; agriculture;
énergie: production, accès, consommation; habitat durable; financement climat; eau et climat;
coopération décentralisée et partenariats; transition écologique et emplois.
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5 « dialogues de haut niveau »
Sous la forme de sessions interactives, ces dialogues de haut-niveau permettront aux
représentants des grands réseaux d’acteurs d’échanger au côté de personnalités clés sur des
sujets spécifiques des négociations climat post-Paris tels que la question du genre, les liens
entre les objectifs du développement durable et le partenariat de Marrakech.
15 Focus
Sous la forme de point d’étapes, les focus présenteront des initiatives lancées pour la plus part
depuis l’an dernier et en particulier à la COP22 c’est le cas notamment des initiatives lancées
par la présidence marocaine de la COP22: initiative triple A, initiative oasis durable (en citer
d’autres) mais également sur de présenter des initiatives nouvelles telle que « We are still in »
sur la mobilisation des acteurs climat américains.
17 Forums
Il s’agit de réunion annuelle des coalitions thématiques fédérées autour de l’Association Climate
Chance. L’an dernier à Nantes, elles ont publiés leur feuille de route avec leur plan d’actions sur
les prochaines années. Agadir sera un point d’étape sur leurs activités.
Autres temps forts
Le Sommet Climate Chance sera ponctué de nombreux temps forts, dont:
l 11 septembre: la plénière pour faire le point sur l’avancement des actions après
la COP de Paris
l 12 septembre: la journée de mobilisation des élus africains qui se terminera avec
l’adoption de la déclaration des élus africain
l 13 septembre: l’adoption de la déclaration d’Agadir
Side Events
Lors des side events, des évènements portés par différents partenaires du Conseil Régional
Souss-Massa et de l’Association Climate Chance mettront en avant des pratiques de premier
plan dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. On retrouvera ainsi
la contribution de l’Association des Régions du Maroc qui interviendra sur le thème de la «
démarche territoriale ».
Cette session permettra de mesurer et de partager les apports de cette démarche dans la prise
en charge des enjeux des changements climatiques et de manière plus globale des questions
de l’environnement et du développement. Exochems Environnement Africa présentera en
outre le Projet 0Lixiviat Maroc et les solutions de gestion de la problématique de traitement
des eaux souillées. La Coopération Allemande GIZ interviendra sur le thème « Planification
et perspectives de mise en oeuvre des Contributions Nationales Déterminées (NDC) dans les
pays MENA ». Enfin, une remise de trophée « Initiatives de climat » sera organisée en marge
du Sommet.
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Concours photos
Un concours de photographie sous le thème « Une chance pour le climat » a été lancé par les
organisateurs afin de diversifier les contributions au Sommet Climate Chance. Les participants
devront photographier une situation ou une action citoyenne collective ou individuelle de
préservation de l’environnement et de lutte contre le dérèglement climatique. L’ensemble
des photos sera mis en ligne sur le compte Instagram du Climate Chance 2017 et les photos
gagnantes seront exposées lors du sommet.
Climate Chance 2017, dans la continuité des éditions précédentes
Le sommet Climate Chance 2017 s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes « Sommet
Climate Chance 2016 » tenu à Nantes et « Le sommet Climat et territoires 2015 » organisé à
Lyon.
Dans le même esprit, l’édition de 2017, organisée pour la première fois sur un territoire africain,
devrait capitaliser sur deux années de travail et d’échange entre les participants non-étatiques.
L’édition de 2017 permettra aussi de faire le point sur la portée de ces recommandations
formulées lors des éditions précédentes, notamment pour le financement et l’adoption d’une
approche territoriale. Quelques points forts qui ont marqué les éditions précédentes sont à
rappeler. Le sommet Climat et Territoires de 2015, qui a lancé la dynamique Climate Chance, a
permis de fédérer 17 coalitions thématiques, et a contribué pour la première fois à soutenir le
travail de lobbying visant à faire reconnaitre le rôle des acteurs non-étatiques dans l’accord de
Paris à veille de la COP21. Le Sommet Climate Chance 2016, qui a réuni près de 3000 acteurs
engagés dans la lutte contre les changements climatiques issus de 62 nationalités, a permis
quant à lui la structuration et le renforcement des 15 coalitions constituées lors du Sommet de
Lyon, avec la mise en place de deux nouvelles coalitions. Cette édition a surtout été marquée
par l’adoption de la Déclaration de Nantes des acteurs du climat, qui est à ce jour la déclaration
des acteurs non étatiques sur le climat la plus largement signée de l’histoire des négociations
sur le climat. Encore une fois, et à travers l’ensemble des évènements et des rendez-vous
du sommet Climate Chance 2017, les acteurs non-étatiques et les participants de manière
générale, vont pouvoir se rencontrer, débattre, échanger et mutualiser les expériences et faire
le bilan des bonnes pratiques ainsi que des échecs.

Organisateurs

La région Souss Massa: Priorité au développement durable
La Région Souss Massa compte quatre provinces et deux préfectures avec la préfecture
d’Agadir-Ida-Ou-Tanane comme chef-lieu. Le nombre de communes est de 175 et le PIB
régional avoisine les 64 Milliards de Dirhams, soit 10.5% du PIB national. La Région Souss
Massa accorde beaucoup d’importance à l’environnement et de développement durable, et
s’aligne à toutes les politiques et programmes étatiques en matière d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique. La région a élaboré une stratégie de développement régionale en
2004, actualisée en 2010, mettant l’environnement et sa préservation parmi ses priorités. Dans
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ce sens, la région Souss Massa a créé depuis 2006 l’Association Agrotechnologies du Souss
Massa (Agrotech SM).
Cette entité est un centre d’activités de recherches et d’études de pointe, entre autres dans les
domaines de l’agro-technologie et la biotechnologie, et prend part à plusieurs projets relatifs
à l’environnement et le développement durable. Le Conseil Régional de Souss Massa (CRSM) a
lancé, en collaboration avec le Ministère Délégué chargé de l’Environnement et la Coopération
Allemande GIZ, le Plan Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC). Ce
plan vise l’atténuation des gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique. Le
CRSM a initié également plusieurs projets dans le domaine de l’environnement, relatifs à la
consommation de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables. A citer comme exemple
le projet de promotion des énergies renouvelables qui inclus le projet d’audit énergétique dans le
secteur d’agrumiculture. L’agglomération du Grand Agadir dispose depuis 2012 d’une « station
mobile » qui permet la surveillance de la qualité de l’air. La région a entamé également en
2013 un projet climatique qui vise le suivi des oiseaux migrateurs dans la Région dans le cadre
de la coopération transfrontalière avec les Iles Canaries et en collaboration avec le Service
Régional de l’Environnement et l’Université Ibn Zohr. En outre, et du fait de la contrainte de la
disponibilité des ressources en eau et des risques climatiques sur les ressources hydriques,
la Région s’est dotée d’un contrat de nappe et une convention cadre pour la préservation et le
développement des ressources en eau dans les deux bassins hydrauliques de Souss et Massa.
L’association Climate Chance
Créée au lendemain de la COP21, l’association Climate Chance concrétise l’idée selon laquelle
le dialogue multi-acteurs et la valorisation des actions menées par les acteurs non-étatiques,
avec une approche territoriale, sont incontournables pour accompagner les Etats. L’association
Climate Chance entend alimenter les discussions internationales sur les différents agendas du
développement et du climat et en particulier la concrétisation de l’Accord de Paris. L’association
s’est fixée dès le départ comme objectifs d’accompagner les coalitions thématiques, mettre en
place un observatoire de l’action climatique non-étatique et surtout devenir une plateforme de
diffusion et de mise en contact en matière d’actions et d’initiatives climatiques innovantes et
réplicables. Ceci à travers le développement d’un portail de l’action climatique non-étatique
rassemblant toutes les actions et initiatives participant au sommet. L’Association Climate
Chance aspire ainsi à réunir l’ensemble des acteurs non-étatiques, en respectant leur diversité,
pour faire émerger des priorités et des propositions de consensus permettant de renforcer
l’action climatique concrète, d’atténuation comme d’adaptation.
Annexe: Liste complète des intervenants et keynotes
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