COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 6 septembre 2016

Du 26 au 28 septembre 2016, Nantes accueille Climate Chance :
Le sommet international des acteurs non-étatiques en 10 points clés
La première édition du sommet Climate Chance se tiendra du 26 au 28 septembre prochains à Nantes. Rendez-vous
incontournable de l’agenda Climat de la rentrée, véritable point d’étape opérationnel entre la COP21 et la COP22, cet
évènement d’envergure internationale réunira les principaux représentants des acteurs non-étatiques engagés dans la
lutte contre le réchauffement de la planète. A la clé un objectif clair et ambitieux : devenir le lieu d’échange et de
partage des bonnes pratiques de la société civile mondiale en matière de climat.
Voici ce qu’il faut retenir concernant Climate Chance :
1.

Climate Chance se veut le rendez-vous annuel des représentants de la société civile internationale (Villes et
collectivités, entreprises, associations, syndicats, soit les neuf groupes non-étatiques reconnus par l’ONU), dont
le rôle fondamental dans la mise en place de solutions concrètes pour le climat et dans l’atteinte des objectifs
d’atténuation et d’adaptation fixés par les États est désormais largement reconnu.

2.

Climate Chance est un véritable trait d’union entre la COP21 et la COP22. Il vise à faire le bilan de la COP21 et
des actions entreprises depuis la signature de l’Accord de Paris en décembre dernier, et à synthétiser au sein
d’une déclaration commune les messages communs des acteurs non-étatiques en amont de la COP22.

3.

Climate Chance vise au renforcement des coalitions thématiques d’acteurs de la société civile sur les grands
sujets stratégiques (transport, eau, énergie, etc.). Les feuilles de route 2016/2018 de ces coalitions se donnent
comme objectifs de participer positivement à la réévaluation des contributions volontaires des États sur la
réduction des émissions.

4.

Des plénières rassemblant les acteurs clés de l’action climatique sur les grands sujets d’actualité : ville
européenne durable, accès à l’énergie en Afrique, financements et Habitat III.

5.

3 jours de dialogue et d’échanges riches et intenses sur les meilleures pratiques, à travers 65 ateliers, 10
focus, 6 side-events, complétés par un espace de 2 000m² mettant en avant les solutions et initiatives concrètes
venus des 4 coins du monde et un halo sur les acteurs locaux dans le Laboratoire des initiatives nantaises.

6.

L’intervention de personnalités majeures de l’action climatique, dont les deux Championnes climat, Laurence
Tubiana et Hakima El Haïté, la ministre Ségolène Royal, Jean Jouzel, Climatologue et Prix Nobel de la Paix, Anne
Hidalgo, présidente du C40, Mohamed Larbi Belcaïd, Maire de Marrakech, Khalifa Ababacar Sall, Maire de
Dakar, Gérard Mestrallet, au nom de la Carbon Pricing Leadership Coalition, Emmanuelle Cosse, Saskia Sassen,
Wael Hmaidan, directeur du CAN International, Hoesung Lee, Président du Giec…

7.

Avec plus de 1 500 participants attendus venus de plus de 50 pays, Climate Chance est sans conteste le
principal évènement non-étatique sur le climat entre la COP21 et la COP22.

8.

Des évènements majeurs du Plan d’Action Climat intégrés au programme lors de Focus : fusion Convenant of
Mayors et Compact, transport électrique avec MobilizeYourCity, stratégie climat des Capitales Vertes de

l’Europe, un dialogue de haut niveau sur la gouvernance de l’agenda de l’action, le point sur les engagements
des réseaux de collectivités territoriales un an après le sommet de Lyon…
9.

La rencontre des représentants de la société civile internationale et de la société civile locale à travers une
animation territoriale organisée autour de nombreuses manifestations consacrées au climat dans la métropole
nantaise (village associatif, théâtre, cinéma, soirée conférence…).

10. Pourquoi Nantes ? Présidente d’Eurocities, porte-parole climat de CGLU, Nantes travaille depuis de nombreuses
années au renforcement de la parole collective des acteurs non-étatiques et des collectivités territoriales.
Reconnue pour son action en tant que Capitale verte de l’Europe en 2013, Nantes a déjà une véritable
expérience des sommets internationaux rassemblant la diversité des acteurs, comme le sommet mondial de la
ville durable Ecocity en 2013 ou Velocity en 2015.

Consultez ici le programme de Climate Chance
Pour assister à Climate Chance, nous vous invitons à demander dès maintenant votre accréditation
sur l’espace réservé à cet effet ou en contactant directement notre service presse.

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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