Invitation presse
Nantes, le 3 mars 2016

Climate Chance, présentation à la société civile de la métropole nantaise
du premier sommet mondial des acteurs non-étatiques du climat
Le 7 mars 2016 de 17h à 19h à la Cité, le Centre des Congrès de Nantes
Du 26 au 28 septembre prochains, Nantes accueillera le premier sommet mondial rassemblant la société civile
organisée autour des solutions à apporter au dérèglement climatique. Evénement international lancé le 2 décembre
dernier au sein des Espaces Générations climat de la COP21, Climate Chance a vocation à devenir le rendez-vous
régulier de tous les acteurs non-étatiques engagés au quotidien dans cette lutte. S’appuyant sur la mobilisation et la
collaboration des écosystèmes locaux, l’événement sera présenté aux acteurs de la métropole nantaise le 7 mars
prochain, lors d’une soirée à laquelle plus d’une centaine de participants sont attendus.

Johanna Rolland
Maire de Nantes, Présidente de Nantes
Métropole

Ronan Dantec
Conseiller municipal de Nantes, Porte-parole
climat de CGLU et sénateur de Loire-Atlantique

vous convient à cette soirée de présentation.
Au programme :
- Présentation des enjeux de Climate Chance et de l’appel à contribution
- Organisation d’un espace de coproduction autour de la coopération
entre les sociétés civiles nantaise et internationale

Territoire fertile et dynamique sur la question du développement durable, c’est tout naturellement que Nantes a
souhaité inviter les acteurs engagés pour le climat à se rassembler, avec l’ambition de créer un point de rencontre
entre sociétés civiles locale et internationale. Plus de 1000 participants venus du monde entier sont attendus pour cet
événement qui aura lieu du 26 au 28 septembre à La Cité, le Centre des Congrès de Nantes. Elue Capitale Verte de
l’Europe en 2013, porte-parole pour le climat du réseau Cités et Gouvernement locaux unis (CGLU) et Présidente
d’Eurocities pour l’année 2016, la métropole met tout en œuvre pour être un modèle parmi les villes françaises qui
comptent dans la lutte contre le réchauffement climatique.
« Nantes Métropole tenait à accompagner la réussite de cette première édition afin de pérenniser l‘événement »
explique Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole. « Le dérèglement climatique est un
enjeu global, qui appelle une action locale. L’engagement des États n’est rien sans la mobilisation de la société civile
: collectivités et réseaux de villes, entreprises, associations, syndicats, organismes scientifiques et citoyens sont les vrais
acteurs de cette lutte. Le rôle de la métropole nantaise est d’impulser l’action, de fédérer ces forces vives, de les mettre
en synergie et de valoriser leurs actions. »

À propos de Climate Chance
Evènement mondial, Climate Chance est le rendez-vous régulier de l’ensemble des acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le
dérèglement climatique. La première édition de Climate Chance sera accueillie à Nantes du 26 au 28 septembre 2016, à la Cité, le Centre des
Congrès de Nantes.
Plus d’informations sur le site climatechance2016.com, à l’adresse contact@climatechance2016.com et sur Twitter @ClimateChance et via le
hashtag #ClimateChance.
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