SOMMET MONDIAL
DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES SUR LE CLIMAT
Agadir, Maroc - 11-13 Septembre 2017

APPEL À CONTRIBUTION
DATE LIMITE DE DÉPÔT : 15 AVRIL 2017

LES ACTEURS NON-ÉTATIQUES
DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES
DANS LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le 12 décembre 2015 a marqué un tournant inédit
dans la lutte contre les changements climatiques
avec l’adoption de l’Accord de Paris. Inclusif et ambitieux, cet accord pose les principes sur lesquels
la coopération internationale en matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques doit désormais
s’appuyer.
A cette occasion, et ce pour la première fois dans
l’histoire des négociations sur le climat, les acteurs
non-étatiques sont reconnus comme des partenaires incontournables dans les actions à mener dans
le cadre de la lutte contre les changements climatiques et en particulier dans le cadre de l’agenda de
l’action/Climate Action Agenda.

Le Partenariat de Marrakech pour une action climatique globale adopté un an plus tard à l’occasion de
la COP22 pose les fondations sur lesquelles la collaboration entre les Etats Parties à la Conventioncadre des Nations-unies sur les changements climatiques et les acteurs non-étatiques doit désormais
s’inscrire.
Coordonné par les Champions sur le climat/HighLevel Climate Champions, l’objectif du Partenariat
de Marrakech est de construire cette collaboration
en vue de catalyser, soutenir, mettre en oeuvre et
déployer à plus grande échelle l’action climatique
globale.
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CLIMATE CHANCE 2017
UN SOMMET POUR EVALUER LE PROGRÈS
DE L’ACTION CLIMATIQUE DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES

L’Association Climate Chance en partenariat avec la Région Souss Massa au Maroc organise du 11 au 13 septembre
2017 la 2ème Edition du Sommet Climate Chance.
Cette édition sera l’occasion de mettre un accent plus particulier sur les enjeux du continent africain, et les pays du
sud de manière plus générale.

Résolument tourné vers l’action,
ce Sommet a pour objectifs :
Stimuler la mobilisation opérationnelle des acteurs
non-étatiques en tant qu’accélérateur de la concrétisation des engagements pris par les Etats à la COP21 ;
Consolider les dynamiques de coopération entre acteurs non-étatiques ;
Renforcer le dialogue entre les acteurs non-étatiques
qui ont un rayonnement international et des acteurs
plus centrés sur leurs problématiques locales pour
permettre une meilleure articulation entre les questions locales et les enjeux globaux.

Presque un an après la COP22, ce sommet sera une opportunité de faire le point sur l’agenda de l’action et en particulier, le partenariat de Marrakech. Ce sera également l’occasion de préparer des messages communs qui seront
délivrés aux Etats à l’occasion de la COP23 dans le prolongement de la déclaration de Nantes, déclaration qui, à ce
jour, reste le texte la plus largement signé par les acteurs non-étatiques depuis l’adoption de la Convention de Rio
sur le climat en 1992.
Ce Sommet sera aussi et surtout une occasion unique pour l’ensemble de la communauté des acteurs-non étatiques
de faire le point sur l’état d’avancement des coalitions thématiques portées par Climate Chance et lancées lors du
Sommet Climat et Territoires à Lyon (2015) et à Nantes à l’occasion de la 1ère Edition du Sommet Climate Chance
(2016), d’évaluer le progrès de leurs actions menées à travers le monde, approfondir l’analyse des réussites et des
difficultés, favoriser la mutualisation des expériences et des innovations, pointer les solutions permettant un passage à une échelle plus significative et souligner les opportunités de nouvelles initiatives naissant de l’action climatique en vue de préparer des recommandations pour le dialogue de facilitation en 2018.
LA RÉGION SOUS MASSA
La région Souss Massa est reconnue pour son engagement en matière de développement durable, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et du
tourisme durable. Pour exemple, l’objectif de la région est d’économiser près de 4
millions tonnes de CO2 à l’horizon 2020. Par ailleurs, la région Souss-Massa s’illustre par un tissu économique et social particulièrement dynamique, engagé dans
la préparation et la participation du prochain sommet Climate Chance dans la ville
d’Agadir.

3 JOURS D’ÉCHANGES & DE DÉBATS
PLUSIEURS FORMATS

PLÉNIÈRES

Approfondissement des grands sujets de l’action
climatique internationale avec des personnalités
clés.

Planification territoriale

DIALOGUES DE HAUT NIVEAU

Débats autour de sujets essentiels pour le renforcement de l’action, en présence des représentants
de la communauté des acteurs non-étatiques présents dans les enceintes des négociations.

FOCUS

Point d’étapes d’initiatives majeures de lutte
contre les changements climatiques dans différents secteurs. Certaines sont des initiatives de
l’Agenda de l’Action.

FORUMS THÉMATIQUES

Point d’étapes des coalitions d’acteurs et de leurs
initiatives phares pour dessiner l’état de leurs
actions et leurs stratégies 2016-2018. Rester
mobilisé, accélérer l’action, décloisonner et coconstruire la mise en oeuvre de l’Accord de Paris
sont les objectifs de ces forums.

ATELIERS

Réflexion collective, partage des initiatives, mise
au débat et au banc d’essai, valorisation des
innovations locales et internationales et proposition des bilans d’actions pour donner une
visibilité sur le meilleur de l’état de l’action locale
et internationale des acteurs non-étatiques.

AGORA

Présentation plus libre des activités des acteurs
non-étatiques.

Unique par sa dimension internationale et sa
capacité à rassembler une large majorité des
acteurs non-étatiques en amont des conférences onusiennes sur le climat, le Sommet Climate Chance permet chaque année de faire
un point d’étape des coalitions thématiques,
échanger sur les bonnes pratiques et les actions concrètes mises en place par ces acteurs
pour lutter contre les changements climatiques.

LES ATELIERS
UNE PLACE CENTRALE
DANS LE SOMMET CLIMATE CHANCE

Les ATELIERS du Sommet Climate Chance
sont chaque année la vitrine de l’avancée de l’action, à travers la présentation
de plusieurs centaines d’initiatives et
actions innovantes et réplicables. Rassemblées dans des thématiques permettant des regards croisés sur des réponses
proches ou des approches différentes
d’un même enjeu, ces ateliers couvrent
tous les champs de l’action : transport,
énergie, agriculture, éducation etc.
Le comité scientifique mis en place par
l’association Climate Chance vérifie que
les présentations sélectionnées permettent de dresser un panorama représentatif de l’état de l’action, en étant attentif à l’équilibre entre différents types
d’acteurs, les origines géographiques …
S’inscrivant dans cette dimension de progrès et de mesure de l’action permettra
aux ateliers d’avoir une valeur ajoutée
dans une perspective d’optimisation du
suivi-évaluation de l’action des acteurs
non-étatiques contribuant à l’action climatique globale.

« La réussite du Sommet Climate
Chance 2017 repose,
avant toute chose, sur l’implication
directe de tous les acteurs nonétatiques.»

L’APPEL À CONTRIBUTION
UN GUIDE POUR DÉPOSER SON PROJET D’ATELIER
A Nantes, en 2016, pas moins de 300 présentations réparties en 75 ateliers ont été accueillies, mais plus
du double de proposition, venant du monde entier, ont été reçues.
14 thématiques retenues : adaptation et résilience ; forêt 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 énergétique et emploi.
Ces thématiques croisent également celles des coalitions fédérées dans le cadre de la dynamique Climate
Chance. Les acteurs portant les présentations retenues sont évidemment invités à participer aux travaux
de ces coalitions qui mettent chaque année au débat, durant le Sommet Climate Chance, leurs priorités,
propositions et feuilles de route de l’année à venir.

Qui est concerné par cet appel à contribution?

Tous les acteurs non-étatiques : collectivités locales, entreprises, associations, syndicats, fédérations professionnelles, organisations non gouvernementales, organismes scientifiques, bailleurs,
citoyens engagés dans l’action pour le climat.

Quels projets d’atelier recherchés ?

Vos contributions sont déterminantes dès la phase de préparation du Sommet, car c’est autour de ces
apports que les organisateurs construiront le programme des ateliers. C’est pour cette raison que nous
terminons cet appel à projet au printemps. Aussi, vous êtes invités à soumettre les propositions les plus
variées et les plus innovantes, pour nourrir les ateliers du Sommet Climate Chance 2017.
Les contributions attendues pour nourrir les ateliers peuvent prendre deux formes :
Présentation individuelle (inférieure à 90 minutes) ou multi-acteurs (90 minutes et 5 intervenants maximum) sur un retour d’expériences, une communication scientifique, une action de politique publique,
une controverse, un brainstorming sur un sujet commun …

Comment déposer une contribution pour son projet d’atelier ?

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.climate-chance.org pour accéder à la
plateforme de dépôt des contributions et y déposer votre dossier de candidature avant le 15 avril 2017.
Après examen de votre candidature, nous vous annoncerons si votre contribution est retenue. Les
contributeurs sélectionnés autorisent l’Association Climate Chance à réutiliser et à communiquer leurs
travaux, en conformité avec le droit d’auteur à la suite du Sommet.

CALENDRIER

28 février 2017
Lancement de l’appel à contribution
15 avril 2017 à 12h00
Clôture de l’appel à contribution
15 mai 2017
Annonce des contributions retenues et du pré-programme
21 juin 2017
Programme définitif
11 au 13 septembre 2017
Sommet Climate Chance 2017 à Agadir, Maroc

FAQ
Qui est en charge de l’examen et de la sélection des
contributions?
Les contributions sont examinées et sélectionnées par le
Comité Scientifique Climate Chance. Cette selection se fera
en respectant un équilibre des genres, thématique, géographique. Ce comité a également la charge de construire
le programme en fonction des contributions retenues. Il
est composé de membres de l’Association Climate Chance.
L’Association Climate Chance peut-elle financer la venue
des intervenants des ateliers?
Non malheureusement l’Association Climate Chance ne
peut pas financer la venue des intervenants des ateliers.
Les contributeurs sont responsables de leur inscription au
Sommet Climate Chance, ainsi que de la prise en charge de
leur déplacement et hébergement.

Quels sont les documents à fournir pour mon dossier de
candidature?
Sur la plateforme de dépôt des contributions, il vous sera
demandé un texte de présentation (400 mots maximum)
incluant le titre de votre contribution, le(s) auteur(s), le
format proposé, le(s) intervenant(s), les objectifs que vous
souhaitez atteindre par votre contribution lors de l’atelier,
les résultats attendus en fin d’atelier, etc. Ce document de
présentation peut être accompagné d’annexes (présentation, vidéo, schéma, références techniques, cartes, etc.).
Un complément d’information si nécessaire peut vous être
demandé par la suite. Vous devrez également préciser la
thématique prioritaire de votre contribution.
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CONTACTS UTILES:
Pour toute question sur l’Association Climate Chance: association@climatechance.fr
Pour toute question sur l’appel à contribution: contribution@climate-chance.org
LIENS UTILES :
Association Climate Chance : www.climate-chance.org
Région Souss Massa : www.soussmassa.ma

