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LE SOMMET MONDIAL DES ACTEURS NON-ETATIQUES
CLIMATE CHANCE S’INSTALLE PENDANT 3 JOURS A AGADIR

Agadir, le 8 Septembre 2017 – Le Sommet Mondial Climate Chance, dédié à l’action climatique des acteurs nonétatiques, s’ouvrira à Agadir au Maroc du 11 au 13 septembre. Cette seconde édition est un des
évènements majeurs dans l’agenda international du climat entre la COP22 et la COP23.
Le sommet s’annonce d’ores et déjà comme un succès avec près de 3500 personnes inscrites, représentant
toutes les catégories d’acteurs (collectivités, entreprises, associations, syndicats, jeunes, femmes, etc…), avec
près de 80 pays représentés. Les 3 journées seront riches de débats : 400 intervenants du monde entier pour
une programmation sur plusieurs formats : 5 plénières, 5 débats de haut niveau, 14 focus et 15
forums thématiques, en plus de 80 ateliers pour mettre en avant les bonnes pratiques sélectionnées parmi plus
de 300 contributions reçues.
Organisé par l'Association Climate Chance et le Conseil Régional Souss Massa au Maroc, l’évènement, placé
sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a reçu la labélisation COP23. Il vient « en continuité
des actions lancées pendant la COP 22, et s’inscrit dans la ligne droite fixée par l’Accord de Paris, pour faire un
point d’étape de l’ambition des Etats parties d’ici 2018 » a déclaré à la conférence de presse de Casablanca le 27
juillet Salaheddine Mezouar, Président de la COP 22, qui soutient officiellement le sommet.
Aux côtés de Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, Salaheddine Mezouar, Président de la COP22, Deo Saran Ambassadeur Climat des
Fidji, Présidence montante de la COP23, Brigitte Collet, Ambassadrice chargée des négociations sur le
changement climatique pour la France, Manuel Pulgar Vidal, Président de la COP20, Hakima El Haité,
Championne de Haut Niveau pour le Climat au Maroc, dresseront un point d’étape des actions menées en vue
de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en présence d’un panel de haut niveau de la communauté des acteurs
non étatiques. « La mobilisation des acteurs non étatiques s’amplifie, malgré un contexte international complexe
» précise Brahim Hafidi, Président de la Région Souss Massa.
Ronan Dantec, Président de l'Association Climate Chance complète : « dans le contexte international actuel, la
mobilisation grandissante des acteurs non-étatiques, 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 ».
Le Sommet constitue en effet le reflet de cette mobilisation en proposant un lieu de dialogue et de partage des
bonnes pratiques en vue de créer des synergies entre les acteurs sur des thématiques communes. Véritable fil
rouge de l'événement, les progrès de l’action climat seront analysées et valorisés tout au long de ces 3 jours.
Par ailleurs, l’organisation de cette seconde édition au Maroc démontre une volonté de mettre l’Afrique au centre
des débats. L’accent sera mis tout particulièrement sur les enjeux du continent Africain, et plus largement des

pays du Sud, et abordera notamment les questions de migration et de développement, le financement de
l'adaptation et les défis pour les villes africaines. Brahim Hafidi déclare en ce sens pour la Région Souss Massa
« le choix d’Agadir pour abriter ce sommet témoigne de l’engagement de la région en faveur du climat, à travers
des projets de partenariat public – privé – acteurs non-étatiques ».
D'autres moments forts sont attendus, notamment la journée du 12 septembre dédiée à l'action des élus locaux
africains. Leur appel, qui fera écho à l’initiative américaine « We are still in » et soutenu par les grands réseaux
mondiaux de collectivités, lancera le point de départ du renforcement du travail en commun entre tous les
acteurs du continent.
Enfin, la présence d'une importante délégation américaine composée de personnalités engagées pour le climat à
l'instar de Matt Rodriquez, secrétaire pour la protection de l'Environnement à l'Etat de Californie et Mike Barett,
sénateur de l'état du Massachussetts sera un marqueur fort de la mobilisation américaine.
Ces 3 jours de travail et de débats se clôtureront par la signature de deux déclarations ; la Déclaration d'Agadir
des acteurs non étatiques, et la Déclaration des Élus et Présidents de Régions africains, qui constitueront des
feuilles de route essentielles de la communauté des acteurs non-étatiques en vue de tenir les objectifs de la lutte
contre les changements climatiques réaffirmés dans l'Accord de Paris.
A propos de la Région Souss Massa
La Région Souss Massa compte quatre provinces et deux préfectures avec la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane
comme chef-lieu. Le nombre de communes est de 175 et le PIB régional avoisine les 64 Milliards de Dirhams,
soit 10.5% du PIB national. La Région Souss Massa accorde beaucoup d’importance à l’environnement et de
développement durable, et s’aligne à toutes les politiques et programmes étatiques en matière d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique. La région a élaboré une stratégie de développement régionale en 2004,
actualisée en 2010, mettant l’environnement et sa préservation parmi ses priorités.
Plus d’informations sur : http://www.soussmassa.ma/fr
A propos de l’Association Climate Chance
Association Climate Chance : Créée au lendemain de la COP21 avec l'idée selon laquelle le dialogue multiacteurs et la valorisation des actions menées par les acteurs non-étatiques, en particulier dans une approche
territoriale, sont les pivots indispensables pour accompagner les Etats, l'association Climate Chance entend
nourrir les différents agendas du développement et du climat; et en particulier la mise en place de l'Accord de
Paris.
Plus d’informations sur : http://www.climate-chance.org
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