Programme d’activités 2016
Discuté et validé en réunion plénière du 1er février

Objectifs globaux de l’activité du Club France pour les années à venir :
A travers ses activités, le Club France Développement durable doit consolider sa position de réseau
des réseaux de la société non étatique française pour se mobiliser et participer aux rendez-vous
internationaux liés au développement durable. Il est donc proposé aux membres de poursuivre la
dynamique de travail collective, transversale et pluri-acteurs développée depuis 2011 au sein
du réseau Club France pour continuer de faire connaitre, lors d’événements internationaux liés
au développement durable, leurs expertises.
Poursuivre la dynamique sur quelle base ?
-

Nécessité d’avoir une vision à plus long terme, un fil rouge à travers l’organisation
d’événements.
Capitaliser sur le succès de la mobilisation de la COP21, mais en adoptant une approche
« Climat » plus systémique, le traiter en connectant le sujet Climat aux enjeux globaux de la
planète.
Capitaliser sur l’angle adopté depuis 2 ans : celui des Solutions, pour ancrer notre réseau
dans une approche concrète et opérationnelle, en s’appuyant sur le Hub des Solutions
alimenté par les membres.

Ces trois objectifs se matérialisent par un cadre global dans lequel s’inscriront les activités du Club
France dans les années à venir « Solutions ODD 2030 : partager à l’international les solutions
des acteurs non étatiques français pour contribuer à l’Agenda 2030 afin d’œuvrer à la
transformation grâce au multi-acteurs ».
Le Club France Développement durable organiserait son activité en regard de l’Agenda international
et se saisirait des rendez-vous qui le jalonnent pour diffuser l’expertise des membres sur des solutions
concrètes œuvrant à la réalisation des ODD.

Projet de programme d’activités 2016 :
Sur cette base, l’angle proposé pour le programme d’activités 2016 pourrait être le suivant :
Poursuivre la dynamique Climat sous l’angle Développement urbain durable. Ce double thème
nous donne l’avantage de pouvoir contribuer à la fois à Habitat III et à la COP22, tout en étant
cohérent avec les ODD puisque le climat et le développement urbain sont des objectifs à part à
travers les objectifs 11 « Villes et communautés durables » et 13 « Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques ».
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Thèmes :
Habitat III, Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Quito,
en Équateur, 17-20 Octobre 2016)
En lien étroit avec le PFVT, structurer la mobilisation des membres volontaires du Club France à cet
événement et mettre en valeur les solutions relevant du thème « Territoires moins émetteurs de gaz
à effet de serre et plus adaptés aux changements climatiques ».
Groupe de travail pour concevoir cette contribution
Suivi et participation aux étapes intermédiaires de préparation

Préparation de la COP22 :
Fort de notre mobilisation pour la COP21, notamment au travers du dispositif Solutions COP21, il
nous semble indispensable de capitaliser sur ce succès. D’autant plus que la COP21 n’est pas une
fin en soi, tant s’en faut : il nous faut désormais collectivement mettre en œuvre l’Accord de
Paris, respecter les engagements pris d’atténuation et d’adaptation pour accélérer la transition.
Poursuivre l’alliance Etat-acteurs non étatiques pour faire émerger des solutions concrètes et les
diffuser le plus largement possible.
L’axe de mobilisation et de contribution des membres du Club France pour la COP22 pourrait
se positionner sur le thème du Développement urbain durable, ce qui présente l’avantage de
pouvoir aborder tous les thèmes portés par la diversité des membres : biodiversité en ville, eau et
assainissement, coopération urbaine, mobilités, planification, énergies, développement économique,
…
Groupe de travail COP22 : faire travailler des membres volontaires sur les livrables (side-events
en zone société civile, en zone bleue ?), sur les formes de la participation (pavillon individuel pour
montrer les solutions des membres ou contribution au pavillon France ?) + organisation d’une
délégation à Marrakech en novembre 2016
Travail en réunions pour préparer des contributions aux évènements qui jalonneront 2016 d’ici la
COP22 : MED COP 22, Business and Climate Summit et Climate Chance
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