Communiqué de presse
Le Sommet mondial Climate Chance : le rendez-vous incontournable 2017 pour les acteurs non-étatiques
Casablanca, 27 juillet 2017 – S.E M. Mezouar, Président de la COP22, Mme Hakima El Haité, Championne
marocaine de haut niveau pour le climat, M. Brahim Hafidi, Président de la région Souss-Massa, région coorganisatrice du Sommet mondial Climate Chance 2017 et Ronan Dantec, Président de l’Association Climate
Chance, association fondatrice et co-organisatrice du Sommet mondial Climate Chance 2017 ont présenté
aujourd’hui devant la presse à l’hôtel Sofitel de Casablanca le programme officiel de l’événement.

Le Sommet mondial Climate Chance se tiendra à Agadir du 11 au 13 septembre 2017. Dans le contexte
international actuel, la mobilisation grandissante des acteurs non-étatiques, notamment depuis la COP22 de
Marrakech, démontre que c’est bien par le renforcement et le progrès des actions concrètes dans les territoires
que les objectifs de la lutte contre les changements climatiques réaffirmés dans l’accord de Paris pourront être
tenus.
Seul événement mondial rassemblant de manière équilibrée l’ensemble des acteurs non-étatiques tels que
reconnus par l’UNFCCC (collectivités locales, ONG, entreprises, syndicats, jeunes, femmes, peuples
autochtones, agriculteurs, chercheurs), ce sommet est la vitrine annuelle de l’action climatique non-étatiques,
entre atelier de présentation des meilleures initiatives mondiales, rendez-vous annuel des coalitions thématiques
autour de leur programme de travail de l’année, focus sur les grandes initiatives engagées et dialogues de haut
niveau sur les grands sujets de l’agenda international. Comme chaque année, il se clôturera par l’adoption d’une
Déclaration mondiale des acteurs non-étatiques, « l’occasion de rappeler les priorités communes, les
engagements et recommandations de la communauté mondiale des acteurs non-étatiques sur les enjeux
climatiques » rappelle M. Dantec.
Avec plus de 80 ateliers présentant des initiatives et des bonnes pratiques du monde entier sur la mobilité et le
transport, l’énergie, les bâtiments durables, la transition écologique et l’emploi, l’eau, les océans, l’économie
circulaire, l’agriculture, la forêt et la biodiversité, la coopération décentralisée, l’éducation, l’adaptation, la
planification territoriale, l’accès au financement et la culture, l'édition 2017 du Sommet Climate Chance sera un
« moment important de valorisation du progrès de l’action des acteurs non-étatiques », rappelle M. Hafidi.
Cette édition s’annonce d’ores et déjà comme un succès avec plus de mille inscrits de participants annoncés issus
d’une cinquantaine de pays, avec plusieurs temps forts dont le 12 septembre en présence de grands élus de
l’Afrique et de représentants des grands réseaux mondiaux de collectivités, la présentation d’une déclaration
d’engagement des élus locaux et régionaux africains "pour faire entendre leur voix et mettre en évidence leurs
propres engagements" annonce Hakima El Haité. Ce rendez-vous clôturera une journée orientée sur les enjeux
africains en matière d’adaptation, d’urbanisation et de coopération décentralisée.
« Le sommet d’Agadir sera une mini COP en elle-même ; nous sommes tous mobilisés pour sa réussite» a ainsi
conclu le Président de la COP22, M. Mezouar.

	
  

