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NOTE DE CADRAGE 2017 
COALITIONS THEMATIQUES CLIMATE CHANCE 

	  

	  

La présente note vise à apporter des éléments de contexte en ce début d’année 2017 aux 
Coalitions Thématiques que Climate Chance se propose d’accompagner.  

Cette note apporte donc quelques éléments de cadrage, notamment sur: 

● Le contexte de la négociation climat (Champions, GCA, CCNUCC, etc.). 
● Les activités de Climate Chance durant la COP22 (issus du rapport d’activité de 

Climate Chance durant l’évènement). 
● Les évènements clés de l’année 2017. 
● Les suites à donner au travail avec les coalitions thématiques.  

1. Les suites de la COP21 et de la COP22 
1.1 L’accord de Paris et le Partenariat de Marrakech comme cadre de l’action. 
L’Accord de Paris a marqué la redistribution des rôles dans la lutte contre les changements 
climatiques : désormais universelle et basée sur les efforts volontaires de chaque Etat, 
quelque soit son niveau de développement, cette lutte est également entre les mains des 
acteurs non-étatiques, dont le rôle a été formellement reconnu et affirmé. La COP21 a 
permis de donner un cadre pour mobiliser la communauté internationale et l’ensemble des 
acteurs en capacité de le faire afin de limiter la hausse des températures globales bien en 
dessous de 2°C. La COP22 a ensuite permis de consolider les initiatives et engagements 
pris depuis plusieurs années par les acteurs non-étatiques. Afin de structurer le dynamisme 
des acteurs non-étatiques, les High-level Climate Champions (HLCC) ont organisé durant la 
COP22 une série d’évènements entrant dans le cadre de l’Agenda de l’Action. A l’issue des 
échanges autour des actions climat menées par les différents acteurs, le partenariat de 
Marrakech pour une Action Climatique Globale a été adopté. Ce dernier pose les bases 
d’une étroite collaboration entre les acteurs étatiques et non-étatiques, coordonnée par les 
HLCC, dont l’objectif est de catalyser, soutenir, mettre en œuvre et déployer à plus grande 
échelle l’action climatique globale. 
 
1.2 Climate Chance, acteur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et du GCA. 
1.2.1 Suivi des avancées de l’édition 2016 de Climate Chance et bilan de la COP22. 

a. Organisation et participation à différents workshops et side-events pendant la 
COP22, autant en Zone Bleu qu’en Zone Verte, afin de positionner le Climate 
Chance comme acteur clé : 	  

● Un side-event en Zone Verte, le 12 novembre 2016 intitulé  « Après le 
Sommet Climate Chance 2016: quelles principales propositions et priorités 
pour les acteurs non-étatiques regroupés en coalitions thématiques ? », qui a 
permis d’effectuer un retour sur les avancées des Coalitions Thématiques 
Climate Chance et leurs feuilles de route respectives. Plusieurs 
représentants de coalitions, dont le maire de Bruxelles ou le Directeur du 
Partenariat Français pour l’Eau, ont présenté leurs travaux et porté leurs 
messages à cette occasion.	  
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● En Zone Bleue et en partenariat avec le CESE européen, un second side-
event le 11 novembre 2016 intitulé « Non-State Actors for Bottom-Up 
Climate Action » a été l’occasion de faire un focus sur la gouvernance multi-
acteurs et multi-niveaux en Europe et de confirmer notre rapprochement 
avec le CESE marocain.	  

● Des side-events portés par les Coalitions Thématiques Climate Chance dans 
l’optique de valoriser les résultats du Sommet de Nantes et de faire un point 
d’étape de leurs activités. Exemple : Coalition Gouvernance Multi-acteurs et 
Multi-niveaux	  

b. Recommandations ou mentions Climate Chance dans différents documents issus de 
la COP22 : 	  

● Recommandation de la coalition Planification Territoriale sur le financement 
de la planification retenue dans le compte-rendu de la journée thématique de 
l’Agenda de l’Action « Cities ans Human Settlements » (page 3).	  

● La coalition Financement Climate Chance mentionnée à la page 3 de la 
Feuille de Route de Marrakech (document final du Sommet des Elus Locaux 
et Régionaux pour le Climat).	  

c. Participation à différentes réunions stratégiques de haut niveau durant la COP22 et 
au-delà : 	  

● Participation à certaines réunions organisées pendant la COP22 par les 
constituencies et rencontres inter-constituencies organisées par le 
secrétariat de l’UNFCCC. 	  

● Participation aux Global Climate Events thématiques durant la COP22.	  
● Participation au débrief organisé en février 2017 à Rabat – Maroc, par les 

HLCC et les présidences COP22 et COP23 avec les représentants des 
constitituencies de la CCNUCC afin de dresser un premier bilan collectif de 
la COP22 et de partager les priorités pour l'année en cours.	  

 
Outre le fait que ces interventions ont contribué à renforcer la visibilité de Climate Chance 
dans l’arène de l’UNFCCC et au sein de la société civile réunie en Zone Verte, elles ont 
également été l’occasion de rappeler les messages forts issus des coalitions et rappelés 
dans la Déclaration de Nantes et en particulier la nécessité de faire le lien entre les différents 
agendas internationaux et faire de l’accès des acteurs non-étatiques aux finances climat 
une priorité. 
 
1.2.2 Eléments de positionnement de Climate Chance sur l’Agenda de l’Action suite à la 
COP22.  
Le partenariat de Marrakech propose une feuille de route. Nous prenons note de cette 
feuille de route ainsi que des différents documents associés et considérons celle-ci comme 
une bonne base de travail. Toutefois, bien que des avancées aient été réalisées, nous 
constatons avoir vécu deux COPs en parallèle – une COP des Etats et une COP des acteurs 
non-étatiques. Ce constat renforce ainsi la conviction selon laquelle il est crucial de faire de 
ce point un des axes stratégiques de travail pour Climate Chance, car sans un climat de 
confiance et un dialogue entre les Etats et les acteurs non-étatiques, le réajustement entre 
les engagements des Etats sera difficilement réalisable. Ainsi, nous travaillons actuellement 
à l’élaboration d’une note de positionnement de Climate Chance sur le contexte de la 
négociation climat et notamment l’Agenda de l’Action. Nous profiterons de la prochaine 
réunion des Coalitions Thématiques Climate Chance pour les associer à ce travail et 
proposer ensuite un document consolidé faisant consensus. 
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1.3 Implication de Climate Chance dans l’organisation d’évènements clés de 2017. 

● Désertif’Actions 2017, du 26 au 27 juin à Strasbourg - France. 	  

Le Sommet Desertif’actions 2017 est le sommet mondial des acteurs non-étatiques 
préparant la prochaine Conférence des Parties COP13 de l’UNCDD en Chine. Climate 
Chance en est le coorganisateur. Ce sommet entend réunir à Strasbourg, de 300 à 500 
acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre la désertification et la dégradation des 
terres. Certaines Coalitions Thématiques Climate Chance seront mobilisées dans ce cadre. 

● Climate Chance Moment à Ecocity 2017, du 12 au 14 juillet à Melbourne - 
Australie. 	  

Les organisateurs d’Ecocity ont réservé une place prépondérante à Climate Chance dans 
l’organisation de différentes sessions au programme d’Ecocity 2017. Ainsi, un dialogue de 
haut niveau entre Climate Chance et le Champion fidjien de l’action climat est au 
programme d’Ecocity 2017, en plénière principale. Une valorisation de certaines coalitions 
thématiques est prévue dans le cadre d’Ecocity 2017 et nous proposons aussi une session 
qui permettra de tracer la stratégie du Global Covenant dans la région Asie Pacifique. 

● Sommet annuel Climate Chance, du 11 au 13 septembre à Agadir - Maroc. 	  

En partenariat avec la région Souss-Massa, le prochain Sommet Climate Chance sera 
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. 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 fil rouge 
de cette nouvelle édition portera sur les progrès de l’action climat des acteurs non-
étatiques. L'appel à contribution à Climate Chance 2017, pour la partie Ateliers de bonnes 
pratiques du programme, a été lancé et se trouve sur notre site.  

2. Positionnement de l’Association Climate Chance et des Coalitions 
Thématiques 

2.1 Mission et activités de l’Association Climate Chance.  
L’Association se veut à la fois une plateforme de réflexion (observatoire) et de fédération de 
l’action des acteurs non-étatiques (laboratoire). Cette double approche permet d’aborder 
les progrès enregistrés d’une année sur l’autre, le potentiel de réduction d’émissions suivant 
les secteurs, les points de blocage, l’évolution des méthodologies de comptabilisation, de 
faire le lien avec les gouvernements nationaux mais surtout la CCNUCC et les Champions 
du Climat, etc. Pour parvenir à atteindre ce double objectif, deux livrables annuels majeurs : 
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Observatoire de l’Action Climat des acteurs non-étatiques : L’Observatoire de l’Action 
Climat des acteurs non-étatiques de l'Association Climate Chance effectuera un rapport 
annuel multi-secteurs et multi-acteurs qui portera sur les progrès de l'action climat à 
l'échelle mondiale. Le rapport annuel devra donc comporter une synthèse, des scénarios et 
des propositions en ce qui concerne l'action climat des acteurs non étatiques. Les 
coalitions thématiques pourront contribuer à l’élaboration de ce rapport.  

Sommet annuel Climate Chance : l’Association propose annuellement, avec une autorité 
locale volontaire, le Sommet Climate Chance, mais aussi d’autres évènements thématiques 
Climate Chance. L’autorité locale qui reçoit les évènements est chargée de l’accueil et de 
l’organisation logistique, l’Association restant garante du pilotage stratégique et politique, 
ainsi que de la qualité de la programmation. Afin de maintenir la dynamique de mobilisation 
des acteurs non-étatiques avec l’objectif de favoriser les coopérations opérationnelles entre 
acteurs de familles différentes, un fort accent est mis sur la continuité d’animation des 
coalitions thématiques nées lors du Sommet Climat & Territoires de Lyon (juillet 2015) et de 
nouvelles coalitions qui ont rejoint la dynamique Climate Chance par la suite, et de les 
accompagner dans l’élaboration de leur contribution à l’action climat globale.  

2.2 Les coalitions thématiques 
Il est essentiel d’intégrer de manière pérenne une animation et un suivi des Coalitions 
Thématiques Climate Chance. Au moment où l’agenda international insiste sur l’importance 
de la mise en œuvre, ces coalitions sont des leviers d’une implication accrue. Les coalitions 
thématiques ont vocation à réunir tous les acteurs non-étatiques clés du thème en question, 
au niveau international. Au sein de ces coalitions thématiques peuvent émerger des 
alliances d’acteurs sur des initiatives précises ou des actions ciblées. Sur la base des 
feuilles de route définies lors de l’édition 2016 du Sommet Climate Chance, il semble 
pertinent de faire évoluer le positionnement des Coalitions Thématiques Climate Chance, 
selon l'approche proposée ci-dessous. 

2.2.1 Coalitions sectorielles : un rôle d’observatoire 
Les coalitions sectorielles auront un rôle de tour de contrôle de secteurs "durs", qui sont les 
secteurs d'émissions de GES plus facilement délimitables (production d’énergie, transports, 
etc.). Elles fourniront également les données et informations nécessaires à l’Observatoire de 
l’Action Climat des acteurs non-étatiques, piloté par l’Association et dont l’Association fera 
à terme le rapport annuel.  

● Elles pourront recenser les bonnes pratiques réplicables, montrer ce qui fonctionne 
dans leur secteur, etc.	  

● Elles pourront proposer des orientations sectorielles, voir même une stratégie 
sectorielle de réduction des émissions de GES avec des objectifs quantifiés, si 
possible.	  

● Elles devront veiller au suivi de la mise en œuvre de leurs recommandations et de 
leurs engagements sectoriels.	  

● Elles devront donc permettre de faire émerger une grille d’analyse de l’action climat, 
c’est-à-dire des outils de mesure qui permettront une évaluation des réductions des 
émissions de GES sectorielles (potentielles et effectives), du point de vue des 
acteurs non-étatiques et dans l’optique de la réévaluation des NDCs par les Etats.	  
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Cette approche permettra de montrer qu'il est possible de combler le fossé existant entre 
l'objectif fixé par l'Accord de Paris et les NDC, et donc de crédibiliser le fait que des 
scénarios de stabilisation du climat sont possibles à conditions de coordonner l'action de 
tous les acteurs. 

Coalitions concernées : Mobilité & Transports ; Energie & Territoires ; Bâtiment Durable ; 
Océans & Littoral ; Agriculture ; Forêt & Biodiversité. 

2.2.2 Coalitions outils : un rôle de laboratoire 
Les coalitions thématiques outils ont un rôle d’outillage, d’accompagnement et de 
sensibilisation des acteurs non-étatiques sur leurs domaines d’action. Des outils sont 
nécessaires à l’accompagnement et au renforcement de l’action climat, sur les thèmes que 
chaque coalition outils souhaite couvrir. Il s’agit dans ce cas d’actions principalement 
qualitatives de la part des coalitions concernées.  

● Elles pourront aussi recenser les bonnes pratiques réplicables, montrer ce qui 
fonctionne dans leur secteur, etc.	  

● Elles pourront travailler à la sensibilisation des acteurs dans leur domaine.	  
● Elles pourront effectuer un travail de plaidoyer au nom des acteurs de leur domaine.	  
● Elles travailleront à l’élaboration d’outils d’accompagnement spécifiques et 

qualitatifs. 	  
● Elles travailleront sur des stratégies de développement en lien avec la négociation 

climat.	  
Cette approche permet aussi de crédibiliser le fait que des scénarios de stabilisation du 
climat sont possibles en impliquant tous les acteurs. 

Coalitions concernées : Education, Sensibilisation, Mobilisation ; Transition Energétique & 
Emplois ; Coopération Décentralisée & Partenariats ; Planification Territoriale ; Economie 
Circulaire & Climat ; Gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux ; Francophonie & Climat ; 
Culture & Climat. 

2.2.3 Coalitions transversales : un rôle de force de propositions 
Ces coalitions ont un rôle transversal, sur des sujets de fond, des sujets abordés par toutes 
les coalitions thématiques que Climate Chance accompagne et qui s’avèrent stratégiques 
pour tous les secteurs de la société. Ces coalitions sont force de proposition, elles 
pousseront donc les principales propositions portées par Climate Chance.  

Coalitions concernées : Adaptation & Résilience ; Financements ; Eau & Changement 
Climatique. 


