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Introduction
Contexte
Créé au lendemain de la COP21, le Sommet Climate Chance rassemble les acteurs non étatiques
actifs dans la lutte contre le changement climatique. Cette troisième édition (après Lyon en 2015 et
Nantes en 2016) s’est déroulée à Agadir, au Maroc, du 11 au 13 septembre 2017.
Les objectifs sont :
-

stimuler la mobilisation des acteurs non-étatiques, qui seront les premiers vecteurs de
réussite dans l’atteinte des objectifs nationaux pris à l’occasion de la COP21 à travers les
Contributions déterminées au niveau national (CPDN);

-

consolider les dynamiques et coalitions d’acteurs qui ont émergé, à travers le partage
d’expériences et d’innovations ;

-

faire un point d’étape régulier sur l’action non-étatique, à travers un bilan annuel.

En marge de ce sommet, une réunion du « Marrakech Partnership for Global Climate Action » s’est
déroulée les 13 et 14 septembre.

Participation de la Coalition Eau
La Coalition Eau était représentée par Edith Guiochon, chargée de mission. Bintou Traoré, Jeune Cadre
Engagée d’Eau Vive Mali, a également participé au titre de l’Effet Papillon (prise en charge SIE /
Coalition Eau).
Plusieurs partenaires de la Coalition Eau ont participé, en particulier le Partenariat Français pour l’Eau,
le pS-Eau, Suez, le SIAAP, le Comité 21 et l’OIEau (uniquement pour les deux jours consacrés au MPGCA).
Programme général du sommet Climate Chance 2017 en Annexe 1.
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Objectifs de la Coalition Eau
Les objectifs étaient de :
-

Représenter à la fois le Butterfly Effect et la Coalition Eau

-

Co-organiser le Forum Eau et Climat, en tant que membre de la Coalition Eau et Climat de
Climate Chance

-

Partager une initiative concrète de la société civile africaine sur la problématique Eau et
Climat, via la présentation d’un projet terrain d’Eau Vive Mali (lors du Forum Eau et Climat)
sous la bannière du Butterfly Effect

-

Partager les messages Climat du Butterfly Effect

-

Représenter les ONG du secteur lors de la réunion du GCA et obtenir des informations sur les
avancées et la préparation de la COP23.

Programme de travail
Jour

Evènement

Lundi 11 septembre

Forum Eau et Climat

Intervention de Bintou
Traoré, Eau Vive Mali.

Mardi 12 septembre

Atelier pS-Eau sur WASH et
services d’eau et
d’Assainissement

Intervention de Bintou
Traoré, Eau Vive Mali.

Réunion de travail avec le
PFE et Suez pour finaliser les
livrables du Forum

Préparation des conclusions
du Forum Eau et Climat pour
la clôture du Sommet.

Focus Jeunes

Evènement organisé par
l’OFQJ en lien avec le SIE
rassemblant les jeunes
membres de l’initiative pour
l’eau et le climat lancée à
l’occasion de la COP21 avec
la signature d’un livre blanc
rassemblant les
recommandations de la
jeunesse pour l’eau et le
climat.

Mercredi 13 septembre

Détails

Voir le compte-rendu.

Intervention de Bintou
Traoré, Eau Vive Mali.
Réunion des
observatoires de Climate
Chance
Réunion du Partenariat de
Marrakech pour l’Action
Globale pour le Climat
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Jeudi 14 septembre

Réunion du Partenariat de
Marrakech pour l’Action
Globale pour le Climat

1- SOMMET CLIMATE CHANCE
Le sommet a rassemblé 4500 inscrits (annoncés) et 80 nationalités, avec cependant une grande
majorité de marocains et de francophones. Cette édition a aussi été l’occasion de mettre un accent
plus particulier sur les enjeux du continent africain, et les pays du sud de manière plus générale.
Climate Chance ne semble pour l’instant pas avoir réussi à s’ouvrir vers le monde anglophone. Ce
sommet a été fortement porté par la région Souss-Massa, sous le patronage du roi marocain et en
présence de la Ministre de l’Environnement et Championne pour le Climat, Hakima El Haite.

FORUM EAU ET CLIMAT
La Coalition Eau a co-organisé, avec le PFE, Suez et le RIOB, un Forum Eau et Climat, le lundi 11
septembre. Cet évènement avait pour objectif des présenter des projets développés par différents
acteurs du domaine de l’eau (collectivités, entreprises, ONGs, universités etc.) pour faciliter la mise en
œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Cf. Programme en Annexe 2. Environ 60 personnes ont assisté
à cet évènement. Le résultat de ce forum est très satisfaisant du point de vue de la qualité des
présentations de projets et des échanges avec la salle. Cependant, la possibilité de valoriser les
résultats des échanges dans des processus internationaux tels que les COPs restent en point
d’interrogation.
La Coalition Eau, avec le Secrétariat international de l’eau, a facilité la venue de Bintou Traoré, jeune
cadre engagée de l’ONG Eau Vive Mali, pour montrer la mobilisation et l’engagement sur le terrain de
la société civile. Bintou Traoré est intervenue dans le cadre du Forum Eau et Climat pour présenter un
projet Eau et Climat de l’ONG Eau Vive Mali et porter les messages du Butterfly Effect.
Cf en Annexe 3 les messages Eau et Climat du Butterfly Effect portés lors du Sommet Climate Chance.
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Les messages principaux à retenir de ce forum :






Les engagements pris à l’international dans le cadre des différentes initiatives et alliances
(Pacte de Paris, Alliance des Mégapoles, Business Alliance for Water and Climate,
Climateiswater, etc.) pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris s’illustrent localement par
des projets de terrain portés par des acteurs non étatiques du domaine du l’eau. Les acteurs
du domaine de l’eau, à des échelles différentes et dans des secteurs variés (publics, privés,
universitaires, ONGs etc.), se sont emparés de la problématique du changement climatique et
ont initié des actions offrant de véritables solutions d’adaptation et d’atténuation pour
répondre aux enjeux.
Le lien entre gestion de l’eau et économie circulaire a particulièrement été souligné lors de
l’atelier : il s’agit, dans le cadre de la définition du meilleur « mix hydraulique » adapté à
chaque territoire (« quel type d’eau pour quel type d’usage »,) de réfléchir à toutes les
opportunités de réutilisation des eaux usées.
Les différentes interventions du Forum Eau et Climat ont permis de rappeler que les
problématiques du secteur de l’eau sont liées à celles traitées dans les travaux de nombreuses
autres coalitions Climate Chance : économie circulaire, agriculture et utilisation des sols,
gouvernance multi-acteurs, financement, territoires urbains, etc. La coalition des acteurs de
l’eau et du climat est donc réellement transversale, et non thématique. Il est indispensable de
favoriser les passerelles avec les autres coalitions et s’assurer que ces dernières ont bien
intégré l’eau comme un enjeu majeur. A l’inverse il sera nécessaire d’intégrer les
recommandations tirées par les par les autres coalitions dans les messages portés par les
acteurs de l’eau.

Ces messages ont été relayés dans les livrables transmis aux organisateurs du sommet pour une
restitution synthétique lors de la plénière de clôture. Ils apparaitront également dans le compte-rendu
écrit du sommet.
Voir le bilan du Forum.
Voir la feuille de route de la Coalition Eau et Climat.
LA DECLARATION D’AGADIR
Comme lors de la précédente édition, à Nantes, le sommet Climate Chance à Agadir a donné lieu à une
déclaration : « Intensifions ensemble l’action et l’ambition ». Cette déclaration revient tout
particulièrement sur les enjeux de l’adaptation, de l’accès aux financements, de l’importance des
coalitions thématiques, et des plans d’action sectoriels. Elle réaffirme la disponibilité des acteurs nonétatiques à travailler plus étroitement avec la communauté scientifique en prévision des prochains
rapports du GIEC et salue la mobilisation des élus, entreprises, chercheurs et ONG américaines, à
travers l’initiative « We are still in ».
La déclaration a été rédigée par Ronan Dantec, puis amendée par le Conseil d’Administration de
l'association Climate Chance et le Comité d’Orientation Stratégique. Enfin la version finale a été
travaillée avec les focal Points des constituencies pendant le sommet d'Agadir. L’association Climate
Chance souhaite la diffuser à l’occasion de la COP23 via l’organisation d’un side-event, probablement
sous Pavillon marocain, pour présenter le bilan du Sommet et la Déclaration d'Agadir.
Retrouvez la déclaration d’Agadir ici (ouverte à signature jusqu’au 15 octobre).
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AUTRES


Dans le domaine de l’eau, un très fort intérêt des marocains pour l’assainissement et les eaux
non conventionnelles (dessalement et réutilisation des eaux usées), comme révélé lors de
l’atelier organisé par le Programme Solidarité Eau sur WASH et changement climatique.



Des discussions intéressantes sur les enjeux liés au financement des actions climat. Il semble
y avoir une vraie prise de conscience d’un certain nombre de sujets importants. Notamment
l’existence d’un réel antagonisme entre d’un côté les porteurs de projets qui indiquent que les
financements n’arrivent pas, et de l’autre côté les bailleurs qui ont des difficultés à trouver de
bons projets. Les acteurs commencent à s’organiser pour réconcilier ces deux problèmes :
exemple de la plateforme d’incubation de projets mise en place par la Global Alliance for
Water and Climate ; de plus en plus d’actions pour le renforcement des capacités des acteurs
locaux afin de les aider à mobiliser des fonds ; etc.



Observatoire Mondial de l’Action non-étatique Climate Chance. Cet observatoire vise
à analyser l’action climatique des acteurs non étatiques, à suivre l’évolution de leurs actions
et engagements, en évaluant les progrès réalisés et difficultés rencontrées. L’observatoire
cherche donc à jouer un rôle de « méta-rapportage » en compilant les résultats quantitatifs
(évolution des émissions et des objectifs de réduction des GES par les acteurs non étatiques)
et qualitatifs proposés par des groupes de recherche, des réseaux d’acteurs non étatiques, par
des organisations internationales voir par des Etats.
Cependant, cette initiative et les moyens de sa mise en œuvre semblent encore flous.
L’observatoire est principalement axé sur l’atténuation. Il a été rappelé en séance par les
acteurs de l’eau l’importance à donner à l’adaptation, même en l’absence de résultats chiffrés.
Par ailleurs, les objectifs fixés pour l’observatoire semblent particulièrement ambitieux dès
lors que l’on considère l’ensemble des échelles et thématiques couvertes. On pourra
s’interroger sur la capacité de Climate Chance à traiter de manière suffisamment exhaustive
une quantité de données et informations très importante pour obtenir des résultats reflétant
la réalité de la contribution des acteurs non étatiques à la lutte contre le changement
climatique.
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2- REUNION PARTENARIAT DE MARRAKECH POUR L’ACTION
GLOBALE POUR LE CLIMAT
Liste des participants à cette réunion en annexe 4.
Le partenariat de Marrakech (MP-GCA), lancé par les championnes du climat, Hakima El Haité et
Laurence Tubiana, correspond au plan de travail des Champions Climat dans la suite du Lima to Paris
Action Agenda crée à la COP21. Il ambitionne de catalyser l’action des acteurs non-étatiques en vue
de faciliter la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en renforçant la collaboration entre les Etats et les
acteurs non-étatiques et en rassemblant au sein d’une même plateforme toutes les initiatives, afin de
partager les succès, les leçons et les meilleures pratiques.
Le MP-GCA s’organise autour de sept thématiques :
1. Utilisation des terres et des sols : agriculture, forêt et autres utilisations des terres et des sols ; 2.
Eau ; 3. Océan et zones côtières ; 4. Energie ; 5. Industrie ; 6. Transport ; 7. Habitat humain
Un secrétariat au sein de la CCNUCC a été mis en place pour assurer la coordination du MPGCA (James
Grabert, Danielle Magalhaes, Anissa El Kettani).
La réunion du 13 et 14 septembre a été ouverte par la Championne Hakima El Haite, en présence d’une
représentante du champion fidjien. L’objectif principal de cette réunion était de préparer le
« yearbook », un document de 30 pages faisant le point sur les progrès des alliances du MPGCA depuis
la COP22, dans l’optique de renforcer la visibilité de leurs actions. Cette réunion avait également pour
objectif l’identification des messages clés que les acteurs du GCA souhaitent voir portés par les
champions lors de la prochaine COP.
Des travaux en groupes (non thématiques) ont permis de faire émerger les débats suivants :







Nécessité d’une intégration horizontale entre les différents secteurs. A noter qu’une
plateforme visant à faciliter le rapprochement et la communication entre les différentes
alliances a été mise en place par le gouvernement français et pourrait être un bon outil à
valoriser. Il est également nécessaire de repenser et mieux optimiser la plateforme Nazca ;
Nécessité d’un engagement fort des organisations internationales et des agences des Nations
unies pour la dissémination des recommandations techniques produites par les coalitions ;
Nécessité de créer un environnement favorable pour les actions “bottom-up” venant des
acteurs de terrain ;
Pas de consensus quant à la nécessité de développer un système de monitoring du MPGCA
dans la mesure où il s’agit d’actions et d’objectifs fixés de manière volontaire par les porteurs
d’alliances ;
Une longue discussion quant à la nécessité d’aligner le GCA et Climate Chance a eu lieu
(alignement des thématiques, organisation d’un évènement avec un programme commun
etc.) sans aboutir à une confirmation de la part des équipes GCA et Climate Chance que cela
sera bien réalisé. L’ensemble des acteurs des différentes thématiques ont confirmé ne pas
avoir les moyens humains et financiers pour continuer à s’impliquer dans deux processus
parallèles et très similaires. Si le rapprochement entre les deux enceintes à Agadir est déjà un
signal positif, il reste encore beaucoup à faire pour réellement les aligner (15 thématiques
retenues par Climate Chance contre 7 pour le GCA, réunion GCA en même temps que la
plénière de clôture Climate Chance, absence totale de compréhension du processus Climate
Chance par les acteurs anglophones impliqués dans le GCA etc.). Alors que le prochain sommet
du GCA sera organisé à San Francisco en 2018 et que le sommet Climate est Chance envisagé
en Australie, nombreux sont ceux qui plaident pour que Climate Chance s’associe à
l’évènement du GCA pour rationaliser les deux processus.
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Concernant le Yearbook 2017 :
Celui-ci sera produit en 2017 et diffusé à l’occasion de la COP23. Compte tenu des délais très courts
pour le rédiger, il sera assez partiel, mais permettra de capitaliser et présenter ce que sont les alliances.
Pour l’instant rien n’est décidé quant à la structure et au contenu.
Un formulaire a été envoyé aux acteurs du GCA pour l’alimenter. Il s’adresse aux porteurs d’alliances
avec cinq grandes parties : les informations sur l’initiative/l’alliance, les progrès réalisés jusqu’ici, les
nouvelles ambitions et actions, les opportunités pour le futur, les messages liés à la COP 23. Le RIOB
en tant que Secrétariat de la Gafwac l’a complété pour le Pacte de Paris, l’Alliance de Mégacités et
l’Alliance Business. Pour l’instant la CCNUCC a reçu assez peu de retours.
Une procédure a été proposée et actée par les participants à la réunion avec la rédaction d’un
document de 3 pages par thème, par un focal point représentant les alliances du thème
concerné suivant le calendrier ci-dessous :







20 septembre : l’équipe GCA partagera les résultats du formulaire avec les groupes
thématiques ;
28 septembre : chaque groupe thématique produira 3 pages basées sur les résultats du
formulaire ;
9 octobre : l’équipe GCA et les championnes enverront leurs commentaires sur ce premier
draft aux groupes thématiques ;
13 octobre les groupes thématiques produiront une nouvelle version incluant les
commentaires ;
20 octobre : document final ;
Durant la COP23 : présentation du Yearbook par les champions.

En parallèle, l’équipe GCA préparera le chapitre introductif. Le point focal en charge de la rédaction
des 3 pages pour le thème de l’eau sera le secrétariat de la Gafwac.

Concernant la COP23
Le calendrier des 5 jours GCA de la COP23 est finalisé (cf. Annexe 5). La journée eau est confirmée le
vendredi 10 novembre.
L’équipe GCA enverra à la suite de cette réunion :
-

un relevé de décision incluant une confirmation du calendrier pour la rédaction du yearbook
des informations concernant le contenu attendu pour les trois pages / thème
des informations concernant le lien GCA-dialogue de facilitation

Bilan de la réunion du MP-GCA :
Points positifs :
- Présence de la championne Hakima El Haite et d’une représentante du champion fidjien
- Débat sur la nécessité d’un rapprochement GCA-Climate Chance
- Production d’un yearbook sur les avancées des alliances qui va permettre une forme de
redevabilité des alliances du GCA ; clarifications concernant son contenu et ses objectifs
- Confirmation du calendrier des journées thématiques et de haut niveau pour la COP23
Points négatifs :
- Une réunion très procédurière ; beaucoup de débats très généraux et répétitifs ;
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- Fortes différences dans les attentes et les méthodes de travail des acteurs non étatiques d’un côté,
de la CCNUCC de l’autre, ne facilitant pas les discussions.
- Inquiétudes concernant la préparation du yearbook dans un temps très limité, le risque étant
d’aboutir à un document de qualité moyenne et peu approfondi.

CONCLUSION
La présente édition de Climate Chance a été importante pour mettre en avant le secteur de l’eau
comme transversal vis-à-vis du changement climatique.
Le bilan du forum Eau et Climat est globalement positif avec une bonne participation et des
intervenants variés et de grande qualité. La venue de Binotu Traoré, comme représentante de l’ONG
Eau Vive Mali, a été très bénéfique et a permis de valoriser des initiatives concrètes d’ONG du Sud
dans le secteur Eau et Climat. En effet, sa participation à différents évènements (forum eau et climat,
ateliers jeunesse et climat, Focus Jeunes, atelier du pS-Eau « Wash services and climate change »,
etc.) a facilité la diffusion des messages portés par la Coalition Eau et le Butterfly Effect.
Ce Sommet a aussi été l’occasion de plusieurs rencontres et échanges avec nos partenaires (PFE, pSEau, RIOB) et d’obtenir des informations importantes sur l’organisation de la COP23 et de la journée
Eau notamment. L’enceinte Climate Chance permet aussi de faciliter des rencontres et d’échanges
entre des porteurs de projets à des échelles plus locales et individuelles. Cependant, des doutes
persistent sur la plus-value de ce sommet, sur ses difficultés à s’ouvrir au-delà du monde francophone
et sa capacité à porter des recommandations lors des COPs. De fait, la mobilisation des partenaires
pour le Sommet Climate Chance s’est faite à minima, compte tenu de la multiplication des évènements
internationaux pré-COP. L’enceinte du GCA semble rester pour tous la plus stratégique pour alimenter
les processus officiels de la CCNUCC.
Il a en outre été rappelé, par plusieurs acteurs, la nécessité d’aligner les deux processus : Climate
Chance et le Marrakech Partnership du Global Climate Action, en particulier en vue du Sommet de
Californie qui sera organisé par le GCA en 2018 pour préparer les contributions des acteurs non
étatiques au dialogue de facilitation. Le dialogue de facilitation aura lieu en 2018, il a pour objet de
faire le point sur les efforts collectifs visant à atteindre l'objectif de l'Accord de Paris en matière
d'atténuation, en vue de la révision des contributions nationales d'ici à 2020.

Perspectives de la Coalition Eau
Points de suivi :
-

Suivre le portage de la déclaration d’Agadir lors de la COP23
Suivre la rédaction des 3 pages sur l’eau par le focal point représentant les alliances sur l’eau
Se renseigner sur la date de publication du Yearbook et sur son portage
Suivre la réalisation du rapport annuel de l’Observatoire Mondial de l’Action non-étatique
Climate Chance (quelles données utilisées, présence de l’eau, inclusion de l’axe adaptation)
Suivre le rapprochement entre Climate Chance et MP-GCA

Points de réflexion :
-

Mener une réflexion sur les avantages et les inconvénients du GCA et sur l’opportunité de faire
partie d’une alliance ou de monter une alliance spécifique ONG
Mener une réflexion sur la poursuite de l’engagement de la Coalition Eau dans Climate Chance
(sachant que cette année le RIOB n’était pas présent et que l’année prochaine le PFE réfléchit
à n’y envoyer aucun représentant).
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ANNEXE 1 : PROGRAMME SOMMET CLIMATE CHANCE
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ANNEXE 2 : PROGRAMME FORUM EAU ET CLIMAT CLIMATE CHANCE

Modération : Jean Pierre MAUGENDRE, SUEZ, représentant de la Global Alliance for Climate and Water
(Alliance Globale pour l’Eau et le Climat),
Introduction : Solène FABREGES, Partenariat français pour l’Eau
I/ La mise en œuvre de l’Accord de Paris dans le domaine de l’eau : des engagements et actions
concrètes sur le terrain
- Mhamed EL FASSKAOUI, Directeur Général, Agence de Bassin Hydrographique Souss Massa
- Tristan MILOT, Chef de projet Relations Internationales, Syndicat Interdépartemental de
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
- Fouad AMRAOUI, membre du comité d'experts changement climatique de Lydec, président de
l'association recherche action pour le développement durable
- Bintou TRAORE, jeune cadre engagée, Eau Vive Mali
- Georges OLIVARI, Directeur de la Maison Régionale de l'Eau Provence Alpes Côte d'Azur,
Maitre de conférences associé à Aix-Marseille-Université
II/ Table ronde : de Paris à la COP24, quels messages, quelles actions ?
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ANNEXE 3 : MESSAGES EAU ET CLIMAT DU BUTTERFLY EFFECT

MESSAGES FOR THE 2nd CLIMATE CHANCE SUMMIT AND THE 2nd
WORLD FORUM OF ALLIANCES AND COALITIONS
11th-14th of September 2017 – AGADIR (MORROCCO)

KEY RECOMMENDATIONS OF THE BUTTERFLY EFFECT
The ambitious goals of the Paris Agreement set in 2015 will be key to mitigate climate change. However,
only a stronger recognition of water as central element of climate change will help increase global efforts
to protect our resources.
In this context, the Butterfly Effect calls upon the international community and the governments:
●

●

●

●

●

To ensure that commitments taken under the Paris Agreement are wisely translated in national
action plans and policies against global warming and include inclusive adaptation plans including
for water-related effects and that National Contributions are re-evaluated and raise their ambition
by 2018.
To make water a fundamental element of policies of both national and local climate action
plans, with a strong focus on sustainable, universal and equitable access to safe water,
sanitation and water for food security especially for subsistence farming, to meet the needs of
the most vulnerable. At the same time, facilitate a stronger integration of adaptation policies into
sectoral policies related to water.
To mobilize the funds pledged (100 billion dollars a year) to vulnerable and developing
countries, with a strong focus on adaptation measures benefiting the most vulnerable people,
and ensuring that local actors everywhere have direct access to these funds.
To strengthen capacities of local actors (decision makers, communities…) and their
organisations, improve the local knowledge and share updated and accessible information on
climate change impacts on water resources.
To improve the Global Climate Action Agenda, in terms of selection and prioritization of initiatives
by ways of good governance, transparency, participation and monitoring and evaluation. Stronger
links between the GCA process and the official UNFCCC process need to be developed in order to
enable non-state actors (including civil society) to contribute more effectively to the successfull

implementation of the Paris Agreement from a local to global level.

Bilan Climate Chance 2017 – Coalition Eau

11

ANNEXE 4 : LISTE PARTICIPANTS REUNION MPGCA
1

World Water Council.(Bernardas Padegimas)

2

Regions Adapt (Sara Kupka)

3

CEMR/Platforma and the Covenant of Mayors project of Sub Saharan Africa.(Eva Baños de
Guisasola)

4

UITP (Philipp Turner)

5

Partenariat francais eau.( Solène Fabrèges)

6, 7

CDP (Jennie Gleed + Shirin Reuvers)

8

Carlos de Freitas (as informed in a conf call to Dani on 25.08)

9

SUEZ (Mr. Jean-Pierre Maugendre)

10

Coalition Eau (Ms. Edith GUIOCHON)

11

ICLEI (Jisun Hwang)

12

Global Covenant of Mayors(Cristiana Fragola)

13

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) (Mr Frédéric Vallier)

14

Galvanizing the Groundswell of Climate Actions network (Sander Chan)

15

C40 (Agathe Cavicchioli)

16-19

European Economic and Social Committee (Ms Brenda King, Ms Isabel Caño, Mr Cillian
Lohan, Ms Stella Brozek-Everaert)

20

International Transport Forum, OECD (Wei-Shiuen)

21

FAO (Martin Frick) as informed on a phone call to Dani

22

Ianna Roberta (Italian Ministry for environment)

23

LDC (Mr. Binyam Yakob Gebreyes)

24

BSR (Emilie Prattico)

25

Allan Tamme (Ministry of the Environment of Estonia)

26

Mission 2020 (Todd Edwards)

27, 28

Global Alliances for Water and Climate (Jean-Francois Donzier + Edouard Boinet)

29, 30

Institut océanographique Paul Ricard (Ms. GIRON ep. THOULOUZE. + Julien Voyé)

31

Isabelle de Noronha
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32-33
34

Michelin (Claire-Marie Bernard, Patrick Oliva)

4 per 1000 initiative (Murielle TROUILLET)
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ANNEXE 5 : CALENDRIER DES 5 JOURS GCA DE LA COP23
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