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Compte rendu Réunion COP22 

Club France Développement Durable 

 

Mot d’accueil, André Pouillès-Duplaix, Directeur du Département des Appuis Transversaux à l’Agence 
Française de Développement 

L’Agence Française de Développement est contente d’accueillir en ses lieux la société non étatique 
française qui se mobilise sur les enjeux et les rendez-vous internationaux. Banque de développement, elle a 
depuis plusieurs années pris l’habitude de travailler avec les entreprises et les collectivités territoriales pour 
financer les initiatives locales qui contribuent à bâtir un monde plus durable. 

2015 fut une année riche pour l'AFD : elle fait aujourd'hui partie de la douzaine d’acteu rs qui, par le 
volume des financements qu’ils mobilisent, peuvent contribuer à dessiner le nouvel agenda mondial . 
L’Agence Française de Développement a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés - 8,3 milliards d’euros 
d’engagements en faveur du développement, plus de 50 % de ses financements pour des projets à co-
bénéfice climat, la priorité donnée au continent africain. Elle a participé à la définition du nouvel agenda du 
développement : adoption des Objectifs de développement durables par l’ONU en septembre, signature de 
l’accord sur le Climat à la COP21 en décembre, toutes les deux précédées par la conférence d’Addis Abeba, 
en juillet, sur le financement du développement. 

 

Ouverture, Gilles Berhault, Président du Comité 21 et du Club France Développement durable 

La raison d’être du Club France Développement durable est de démontrer que c’est par la collaboration 
entre acteurs (entreprises, collectivités territori ales, établissements d’enseignement supérieur, 
associations, ONG, réseaux, Etats, institutions pub liques) que l’on réussit à bâtir un monde plus 
juste et durable . En 2015, la COP21 nous a donné l’occasion de montrer que la coopération multi-acteurs 
pouvait lever le niveau d’ambitions. 

Aujourd’hui, les incertitudes font place à l’optimisme  : les acteurs non étatiques, par l’Agenda des 
Solutions, ont pris leurs responsabilités et se sont engagés sur des objectifs chiffrés. On décèle une forte 
envie de solutions pour agir concrètement dans la lutte contre le dérèglement climatique. 

Donner à voir les solutions climat était le sens de Solutions COP21. Le succès de l’exposition de 7 jours au 
Grand Palais, qui a rassemblé plus de 200 organisations exposantes et attiré 42 000 visiteurs, révèle que la 
lutte contre le changement climatique sort du monde de l’expertise pour rencontrer l’intérêt du grand public, 
des citoyens.  

Pour la COP22, il ne faut ni faire retomber le niveau de mobilisation –le Maroc est aux frontières de l’Europe 
– ni le message d’optimisme : trouver ensemble des solutions pour mettre en œuvre  l’Accord de Paris 
et construire le monde post carbone, c’est possible .  

Marie-Hélène Aubert, Conseillère spéciale négociations internationales auprès du Président de la 
République. 

La priorité de la présidence française de la COP21 est de construire des ponts entre les COP : c’est ce 
qu’elle s’est attachée à faire avec le Pérou entre la COP20 et la COP21 et c’est ce qu’elle construit 
aujourd’hui avec le Maroc en perspective de la COP22. 
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Le soutien de la France à la poursuite de la dynami que des acteurs non étatiques en faveur du climat 
est essentiel et ne date pas de 2015  : dès 2012, à l’occasion du premier déplacement international du 
Président François Hollande au Sommet Rio+20, la France a d’emblée reconnu les acteurs non étatiques 
comme des parties prenantes essentielles de la réalisation du nouvel Agenda mondial. Car ce sont eux qui 
mettent en œuvre dans les territoires et qui traduisent concrètement au quotidien les objectifs adoptés par 
les Etats. 

La prochaine grande étape sera la cérémonie de ratification de l’Accord de Paris le 2 2 avril à New York . 
Le niveau de mobilisation des Etats membres qui semble se dessiner est sans précédent : près de 160 Etats 
devraient être représentés et 50 chefs d’Etat présents physiquement. Il s’agit là d’une étape cruciale de la 
présidence française et un tournant majeur vers la future présidence marocaine. 

 

De la COP21 à la COP22 : où en est-on de la négocia tion internationale et quelle 
place pour les acteurs non étatiques, notamment à t ravers l’Agenda des Solutions ?  
Sylvie Lemmet, directrice des affaires européennes et internationales du Ministère français de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, représentante de la présidence française de la COP21 

L’élément central du bilan 2015 réside dans l’adoption d’un Accord international sur le climat. Il faut souligner 
la mobilisation de toutes les parties prenantes depuis plusieurs années pour aboutir à ce succès.  

La plus value de la présidence française réside dan s la création du Lima-Paris Action Agenda 
structuré en 12 coalitions thématiques qui a permis  d’aller au-delà de la proposition de side-events 
en permettant véritablement aux acteurs non étatiqu es de s’engager  à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. Le Business Dialogue qui réunit des chefs d’entreprises et la France pour une application 
concrète de la COP21 est à ce titre à souligner. 
 
Mais il reste encore beaucoup de choses à réaliser avant Marrakech : 

 
- Ratifier l’Accord  en obtenant la signature de 55 pays représentant au moins 55% des émissions 

mondiales des gaz à effet de serre, 
- Continuer de négocier certains points  encore politiquement délicats de l’Accord, notamment les 

aspects de vérification et de transparence, d’atténuation et le bilan mondial. 
- Progresser sur les finances  pour atteindre les 100 milliards en 2020 
- Démarrer la mise en œuvre des objectifs et passer des INDC aux NDC  (passer des intentions 

nationales de réduction de gaz à effet de serre aux plans nationaux de réduction), 
- Structurer la mobilisation des acteurs non étatique s pour rendre compte de leur avancement 

à Marrakech , c’est-à-dire inventer ensemble un système mondial pour être en mesure de savoir qui 
fait quoi, où nous en sommes dans la réalisation des objectifs et préparer le suivi-évaluation dans la 
durée. L’enjeu fort des prochains mois réside dans l’intégration plus forte des coalitions thématiques 
issues de l’Agenda des Solutions dans la convention elle-même et internationaliser les coalitions qui 
restent pour l’heure encore trop américano-européennes.   

Ces défis sont importants car il faut dès maintenant préparer l’échéance de 2018 , prochain rendez-vous de 
la communauté mondiale pour vérifier si les efforts déjà consentis nous placent sur la bonne trajectoire afin 
de rester sous la barre des 2°C. 
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COP22 : quelle place pour les acteurs non étatiques  à Marrakech, qu’attend la future 
présidence marocaine de la COP22 de la société civi le ? 

Nizar Baraka, Président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, Président du comité 
scientifique de la COP22 

Plusieurs enjeux sont à relever pour la présidence marocaine de la COP22 : 

- Maintenir le niveau d’engagements  : la COP22 sera une COP de l’action et de la mise en œuvre 
des engagements. Il faut que le passage entre les INDC et les NDC traduise le même niveau 
d’ambition qu’à Paris.  

- Concernant les financements : il faut opérer un rééquilibrage entre le financement de 
l’atténuation et celui de l’adaptation  qui est, pour l’heure, déséquilibré en faveur de l’atténuation 
(80/20), en définissant collectivement le métrique (la proportion) adéquate pour l’adaptation. Il faut 
également avancer sur la question des 100 milliards  et démontrer comment les pays développés 
arriveront à atteindre ce montant en 2020 au profit des pays en voie de développement. 

- Au delà de la question du financement de l’adaptation, il convient également d’avancer sur les 
méthodes, les projets de l’adaptation en tant que telle  et construire des liens avec les ODD. 

- Priorités sur l’Agenda pré 2020 : Encourager des actions concrètes pour limiter le réchauffement 
avant 2020  et son impact sur les territoires : mise en place de système d’alerte précoce, définition et 
mise en œuvre de plans nationaux d’adaptation et d’atténuation, électrification de l’Afrique, transfert 
de technologies et innovations. 

- Développer des centres régionaux de renforcement des capacités  : la question centrale est de 
partager la connaissance, dupliquer les actions réussies par la formation, la coopération. 

La présidence marocaine s’est fixée pour objectif d’interpeller tous les acteurs, y compris les acteurs non 
étatiques pour lesquels les défis sont aussi nombreux : 

- Maintenir la pression sur la communauté internationale et les Etats pour transformer l’essai de la 
COP21 en traduction concrète et notamment être attentif au niveau d’ambition des NDC et aux 
mécanismes de transparence et de vérification qui vont être mis en place.  

- Maintenir la veille 
- Concrétiser les initiatives et les dupliquer à l’image du développement des énergies solaires au 

Maroc, secteur soutenu par l’AFD. 

La COP22 doit placer la lutte contre le dérèglement  climatique dans une logique civilisationnelle , 
c’est-à-dire mettre le climat au cœur de tout. Ainsi, plusieurs rencontres se dérouleront en marge de la 
négociation : 

- Un sommet des consciences  
- Un sommet des parlementaires  
- Un forum des universités. 
- Le Business Dialogue 
- … 

Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc, membre du comité de 
pilotage de la COP22 en charge des relations avec la société civile 

Le monde dans lequel nous évoluons est fracturé et traversé d’inégalités et de crispations identitaires fortes 
concernant la démocratie, l’égalité Hommes/Femmes, l’inclusion sociale, les ressources économiques, … Il 
faut repolitiser le débat sur l’environnement et lui don ner cette dimension humaniste  : la bataille pour 
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l’environnement doit également être celle de l’égalité entre les femmes et les hommes et celle de la 
démocratie.  

Pour le pôle société civile du comité de pilotage de la COP22, les objectifs sont triples : 

- La COP22 doit être celle d’une forte prise de conscience de la société dans son ensemble, mais 
avec un focus particulier sur la jeunesse . La COP22 et plus largement la lutte contre le dérèglement 
climatique ne seront pas réussies si l’on n’associe pas les jeunes, tout d’abord parce que les 
individus de moins de 30 ans composent la moitié de la population mondiale et parce qu’ils sont les 
acteurs de demain. 

- Inscrire dans les territoires la bataille pour le c limat et l’environnement  en la traduisant par des 
plans régionaux et/ou métropolitains avec objectifs. Au Maroc douze plans régionaux sont en 
définition et un réseau des écovilles en construction.   

- Renforcer les liens entre les acteurs du Sud et les  réseaux internationaux . Connecter les 
réseaux Sud-Sud aux coalitions thématiques de l’Agenda des Solutions et en faire des co-pilotes de 
grandes initiatives. 

Par ailleurs, le Maroc fait en sorte que la COP22 de Marrakech soit un moment culturel fort. A l’heure 
actuelle, la société marocaine est en effervescence : il y a un fort désir de participation et beaucoup de 
médias se sont saisis du sujet. 

 

Avant la COP22, la mobilisation des acteurs non éta tiques : quels sont les 
principaux événements préparatoires et comment les acteurs peuvent contribuer ? 

Brice Lalonde, ancien Ministre français de l’environnement, Conseiller Développement durable du Global 
Compact  

Les entreprises sont fortement mobilisées dans la lutte contre le dérèglement climatique ; elles se sont 
largement engagées dans l’Agenda des Solutions et sont étroitement associées dans la mise en œuvre de 
l’Accord, notamment sur les NDC et sur le prix du carbone. Elles sont engagées dans de nombreuses 
coalitions et se fixent des objectifs sur 10 ans fondés sur la science. Elles tentent d’évaluer l’impact de 
l’Accord de Paris sur le commerce international et se réunissent via leurs organisations mondiales (WBCSD, 
ICC, Global Compact). 

Pour la deuxième année consécutive, le Business and Climate Summit rassemblera à Londres les 28 et 29 
juin des chefs d’entreprises du monde entier pour traduire concrètement l’Accord de Paris et évaluer les 
engagements pris lors de la COP21.  

http://www.businessclimatesummit.com/ 

Pendant la COP22, un sommet des entreprises pourrait être organisé par la Confédération Générale des 
Entreprises Marocaines (CGEM). 

 

Assia Bouzekry, Vice-Présidente du Conseil Régional De Tanger Tétouan Al Houceima, et Présidente du 
comité Stratégique de la MedCOP2    

Les 18 et 19 juillet se tiendra à Tanger la MEDCOP2 2 : Sommet sous régional méditerranéen des acteurs 
non étatiques, il a pour vocation de construire et porter une parole commune auprès des Etats qui seront 
réunis à la COP22.   
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Objectifs : 

- Favoriser le suivi des engagements approuvés à la déclaration de la MEDCOP21  
- Affirmer la dimension méditerranéenne comme pertinente pour la lutte contre le changement 

climatique  
- Inviter les acteurs de la méditerranée à réfléchir aux synergies possibles  
- Organiser l’engagement des acteurs méditerranéens et préparer une « Méditerranée de projets », 

permettant d’accoucher d’une véritable feuille de route pour lutter et s'adapter contre le changement 
climatique  

Donner la parole aux jeunes via :  

� Un forum des jeunes méditerranéens pour le climat, en amont de la MEDCOP22  

�  200 jeunes et 60 réseaux attendus  

�  La signature d’une charte de valeurs pour la mise en place de l’alliance des jeunes méditerranéens 
pour le climat  

Organisation autour d’une commission scientifique e t 5 groupes de travail :  

�  GIEC méditerranéen  

�  réseau méditerranéen des universités vertes  

�  l’alliance climatique méditerranéenne  

�  médina des chances climatiques  

�  le genre et les changements climatiques  

Une réunion de préfiguration du programme se tiendr a à Tanger le 26 avril , les organisations qui 
souhaitent contribuer au programme sont invitées.   

Pour déposer vos propositions d’ateliers, de conférences et/ou de visites sur site en marge du programme, 
vous pouvez contribuer via le site de la MEDCOP22 : http://www.medcop22atelier.org/ 

 

Ronan Dantec, Sénateur, Porte-parole Climat de Cités et Gouvernements locaux Unis 

La lutte contre le dérèglement climatique est un enjeu de réunification de l’humanité (Pierre Radanne). 

La COP21 à Paris a permis de donner un cadre à la lutte contre le dérèglement climatique, il s’agit 
désormais à Marrakech de donner de la couleur à ce cadre pour sortir de l’année 2016 avec une image 
précise du paysage vers lequel nous allons, même si nous mettrons encore du temps à avoir le tableau 
complet. 

L’enjeu pour les acteurs non étatiques est de const ruire une expression commune et des points de 
consensus mondiaux , malgré l’habitude de fonctionnement en silo : il s’agit de construire de véritables 
collaborations multi-acteurs. 

Avant de regarder la façon dont on doit suivre et évaluer dans le temps la réalisation des engagements des 
acteurs non étatiques, il faut au préalable avoir une idée précise du potentiel d’actions et de réduction des 
émissions de l’ensemble de ces acteurs. 
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Le Sommet mondial Climate Chance qui se tiendra du 26 au 28 septembre à Nantes aura pour 
principal objectif de faire converger les coalition s thématiques issues du Sommet Mondial Climat et 
Territoires de juillet 2015 et celles issues de l’A genda des Solutions.  L’idée est de clarifier la 
gouvernance de ces coalitions et de faire une photographie de l’action déjà enclenchée depuis 2015 : les 10 
coalitions thématiques du Sommet Mondial Climat et Territoires se sont engagées en 2015 à réduire de 2 
gigatonnes les émissions de gaz à effet de serre, où en est-on en 2016 ? Peut-on aller plus loin ? 

Une session particulière du Sommet Climate Chance animera un débat sur le prix du carbone. 

Le Sommet de Nantes ira au delà des questions de gouvernance et veut sortir du monde des experts de la 
lutte contre le dérèglement climatique pour présenter aux non initiés des actions qui marchent et ainsi 
concourir à la création d’une culture commune. L’enjeu réside dans notre capacité à faire le lien entre les 
négociateurs et cette communauté mondiale des acteu rs en action, mais aussi établir les liens entre 
ODD, Habitat III et le climat. 

L’appel à contributions est clôt depuis le 7 avril mais toutes les informations sont disponibles sur le site du 
Sommet : http://www.climatechance2016.com/fr/ 

 

Clément Métivier, coordinateur COY12 et COP22 pour CliMates 

Le réseau mondial de jeunes est coordonné par YOUNGO. En 2015, l’association CliMates a organisé la 
11ème Conférence mondiale de la jeunesse sur le climat (COY11) qui fut un véritable succès puisque 4000 
personnes ont participé contrairement à quelques centaines les années précédentes.  

Pour la COY12, qui devrait se tenir sur 2 ou 3 jour s juste avant la COP22 , le passage de relai est en 
cours. Le comité de pilotage est composé de 6 organisations, principalement marocaines. Un appel à 
contributions devrait être envoyé bientôt pour proposer conférences, ateliers et stands. Un focus particulier 
sera mis sur les enjeux régionaux africains et un système de visio devrait permettre à une dizaine de villes 
dans le monde d’être en lien avec la COY12. 

 

Pendant la COP22, quelles nouvelles initiatives les  acteurs souhaitent-ils porter ?  

Bettina Laville, co-fondatrice du Comité 21, Conseillère d’Etat 

Pendant la COP22, le Comité 21 portera deux principaux travaux : 

- Organisation d’un colloque géopolitique « Le climat peut-il être facteur de guerre ou de paix ? » en 
partenariat avec des institutions (encore en cours de négociation). Il s’agira de faire l’acte 2 du 
colloque qui s’est tenu sur le même thème au Grand Palais lors de la COP21. 

- Travail sur l’adaptation : en partenariat avec le CNRS, le Comité 21 va sortir le 2ème tome du livre 
sorti pour la COP21 « Quelles solutions face au changement climatique ? » qui sera centré sur des 
solutions pour l’adaptation, portées par des chercheurs issus d’une multitude de disciplines. Un 
colloque à Paris après la COP22 est envisagé pour débattre des articles scientifiques du livre. 

Mobilisation des acteurs financiers  

Pierre Forestier, responsable de la division Climat à l’Agence Française de Développement    
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Concernant les acteurs de la finance publique  : une très belle dynamique de coopération s’est déjà 
enclenchée en 2015 avec la préparation de la COP21, notamment avec la Banque Mondiale et de l’Agence 
Française de Développement sur les financements du développement. Les engagements pris ont abouti à la 
révision des stratégies de certaines banques de développement comme l’AFD qui impose désormais que 50 
% des projets financés aient des co-bénéfices climat. La Banque mondiale a annoncé en octobre 2015 
qu’elle augmenterait ses financements au titre du climat pour les porter à un montant qui pourrait atteindre 
29 milliards de dollars par an, dont 16 milliards de financement directs et 13 milliards de cofinancements. La 
Banque asiatique de développement, la Banque inter-américaine de développement, la Berd, la Banque 
africaine de développement et la BEI ont également fait des annonces en amont de la COP21. Le IDFC - 
International Development Finance Club – est le groupe international au sein duquel les banques de 
développement échangent sur ces sujets. 

Trois principaux défis se posent : 

- Trouver les moyens de mobiliser les acteurs de la finance 
- Articuler les banques publiques et les banques privées 
- Créer des instruments incitatifs de banques publiques pour rediriger les investissements des 

banques privées vers des projets et des process climato-compatibles. 

Un travail sur les normes internationales est encore à effectuer pour définir avec précision et de façon 
transparente pour tous les pays ce qui relève de la finance climat et ce qui n’en est pas. 

 

Pierre Ducret, contrôleur général – conseiller Climat pour la Caisse des Dépôts et Consignations 

Depuis la préparation de la COP21, beaucoup de choses ont changé dans le monde de la finance, 
notamment le renforcement de la collaboration entre les banques privées et publiques. 

L’enjeu pour la finance est de faire basculer les milliards de dollars  d’investissements annuels vers des 
investissements qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone. Ces thèmes ont été abordés 
lors du Climate Finance Day en mai 2015 et d’un focus particulier sur la finance dans le cadre du Lima-Paris 
Action Agenda de la COP21 en décembre.   

Quatre types d’acteurs peuvent agir : 

-              Les investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs …) : de grands acteurs se sont 
engagés à publier chaque l’empreinte carbone de leurs portefeuilles. Les plus avancés d’entre eux ont 
également choisi de réduire cette empreinte carbone dans les prochaines années. D’autres ont choisi de 
désinvestir complètement de secteurs très émetteurs de carbone, tels que le charbon, voire les autres 
énergies fossiles et de réinvestir dans des secteurs plus verts. Un des enjeux est de généraliser ce 
mouvement parmi les investisseurs. 

-              L’enjeu pour les banques privées est d’aligner leurs pratiques de financement (lignes de crédit, 
financement de projets…) sur la trajectoire de transition bas carbone pour limiter le réchauffement à 2°C. 
Certaines choisissent de ne plus financer de projets de production ou de consommation de charbon ; 
d’autres se dotent de lignes directrices de crédit par secteurs à financer ; d’autres structurent des obligations 
vertes pour le compte d’entreprises ou en émettent elles-mêmes… Pour répondre aux enjeux de 
financement d’une économie bas carbone, des outils et produits de financement innovants sont en cours 
d’élaboration. Une des initiatives les plus intéressantes est la « Catalytic Finance », lancée par la Bank of 
America http://newsroom.bankofamerica.com/press-releases/environment/catalytic-finance-initiative-brings-
together-banks-and-investors-directs- ) et rejointe par des banques telles que le Crédit Agricole ou HSBC. 
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-              Le défi pour les assureurs est d’abord de mieux évaluer et assurer le risque climatique, c’est-à-dire 
les dommages entrainés par les bouleversements déjà sensibles et de plus en plus probables, créés par les 
phénomènes météorologiques extrêmes : inondations, ouragans, … Des coalitions d’assureurs s’organisent, 
avec les Etats, pour couvrir ces risques à l’échelle de grandes régions telles que l’Afrique, les Caraïbes, 
l’Asie du Sud-Est, qui sont particulièrement vulnérables. D’autres assureurs trouvent des solutions pour 
assurer les agriculteurs des pays en voie de développement contre les pertes de récoltes dues aux 
sécheresses…. Il s’agit là d’une des premières conditions à l’adaptation au changement climatique.  

-              Les régulateurs à travers le monde, principalement les autorités financières nationales, 
commencent également à se pencher sur le sujet du climat de deux façons : la prise en compte du risque 
que le réchauffement et la transition font peser sur le système financier d’une part ; mais aussi l’orientation 
des flux de capitaux priorité vers les secteurs et projets les moins émetteurs de carbone. L’exemple des 
réformes actuelles du système financier chinois est à cet égard très éclairant.  

Beaucoup reste encore à faire, notamment :  

-              Faire bouger les fonds souverains, 

-              Créer des places financières vertes, 

-              Renforcer encore davantage la collaboration entre la finance publique et privée en imaginant de 
nouvelles formes de financements public-privé.  

La question du financement de la transition bas carbone passe en effet par l’utilisation des fonds publics 
pour orienter plus massivement et rapidement les fonds privés en faveur de la transition bas carbone. 

Pour être mises en œuvre, les INDC, c’est-à-dire les engagements de politique climatique pris par les Etats 
à la COP21, devront se traduire également en plans d’investissements et de financements et devraient 
faciliter l’implication du secteur financier. A l’heure actuelle, les moyens financiers, la liquidité mondiale est 
beaucoup plus élevée que les besoins financiers des projets verts. L’urgence est donc de développer des 
projets d’atténuation et d’adaptation pour diriger ces liquidités vers la transition bas carbone. 

A l’occasion de la COP22,  la place financière de Casablanca souhaite jouer un rôle moteur pour entrainer 
dans son sillon les acteurs financiers africains.  

 

Echanges avec la salle autour des initiatives porté es par la société non-étatique 
pour la COP22 :  

- Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les  hommes  porte depuis la COP21 et portera 
pour la COP22 un plaidoyer Genre/Climat  qui vise à faire reconnaitre les femmes comme actrices 
de la lutte contre le dérèglement climatique et poursuit l’objectif d’atteindre 40 à 50% de 
financements genrés sur les projets climato-compatibles. 
 

- La ville de Marseille  participera à la COP22 et à la MEDCOP22 en promouvant une vision plus 
politique que technologique de la lutte contre le changement climatique. La ville souhaite appuyer 
sur le décloisonnement des esprits et des politiques  (intégrer l’ensemble des préoccupations de 
nos sociétés : qualité de l’eau et de l’air, biodiversité, santé, alimentation, habitat, déplacements, 
emploi, culture, solidarité, sécurité, gouvernance…), et la « créativité territoriale »  (fondée sur de 
nouveaux partenariats avec la recherche et la société civile, sur le numérique et les nouvelles 
pratiques sociales collaboratives). 
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- Hopscotch  souhaite proposer au sein de la COP22 un espace multi-acteurs  ciblé sur les jeunes et 

les scolaires qui mette en avant les innovations, les opportunités d’emplois et les possibilités de 
création d’entreprises dans le domaine du climat. 
 

- Art of Change 21  s’est fait connaitre en 2015 lors de la COP21 avec les masques book ou le Care 
Game. Pour la COP22, Art of Change 21 prévoit l’organisation de balades dans la médina de 
Marrakech et des animations culturelles pour sensibiliser à la lutte contre le dérèglement climatique. 
 

- Le Club Finance de l’ORSE  souhaite prolonger ses travaux initiés en 2015, notamment le dossier 
thématique transversal et multi-acteurs qui aborde la question de « Mieux financer, mieux assurer » 
et notamment la collaboration entre banques privées et publiques. Tous les acteurs souhaitant 
collaborer à ce dossier sont les bienvenus : lavaud@orse.org 
 

- European Partners for the Environment  participera à la conférence, organisée par l’Ambassade 
de France au Vatican, sur la mobilisation de la finance sur la mise en œuvre des ODD. 
 

- WECF – Women in Europe for a Commun Future  – collaborera au plaidoyer Genre/Climat en 
mettant l’accent sur la santé. 
 

- Un cadeau pour la Terre  avait porté le projet de la Baleine Bleue  pour la COP21 (baleine à échelle 
1, dans laquelle le public pouvait entrer pour découvrir par l’émerveillement le respect de la nature et 
de la biodiversité. En 2016, la Baleine Bleue entame une tournée. Tout le monde est invité à 
travailler sur le contenu de la baleine (message de sensibilisation) et sur son financement. 
 

- Pierre Radanne : le débat citoyen planétaire (World Wide View) et Our Life 21 (initiative de 4D pour 
transcrire la vie de famille au XXIème siècle dans un monde qui a réussi la transition énergétique) 
fusionnent. Il engage un travail avec Eric Orsena. 
 

- Le GERES se mobilisera pour la MEDCOP22, notamment pour faire connaitre le projet qu’ils 
accompagnent à Chefchaouen sur la vile durable, projet financé par l’AFD. Comme d’habitude, le 
GERES suivra les négociations pendant la COP. 
 

- CCFD Terre Solidaire  pose la question de savoir si l’Agenda des Solutions se dotera de critères de 
sélection des initiatives pour ne pas y voir inscrites de fausses solutions pour lutter contre le 
dérèglement climatique. L’Agenda des Solutions n’est pas assez transformationnel. 
 

- Partenariat Français pour l’Eau  – PFE- organise un événement préparatoire à la COP22 les 11 et 
12 juillet à Rabat sur l’Eau, décliné en 4 ateliers : 1/ Connaissances, 2/ Mise en œuvre 3/ 
Financements 4/ sécurité alimentaire. 
 

- Le Comité économique et social européen travaillera  avec le Club France développement 
durable et le Comité des régions sur la question de  la collaboration multi-acteurs dans la 
lutte contre le dérèglement climatique : gouvernance de projets multi-acteurs. Le but étant 
d’essaimer les bonnes pratiques en la matière. 
 

- TERRA CITTA :  Projet de création d’un centre de formation agro-écologie sur une surface de 2 
hectares, activités basées sur la permaculture : recherche-expérimentation-production-formation, à 
Céret. 
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- Association HQE  : lors de la COP21, une journée sur les bâtiments a été organisée, il serait 
intéressant de renouveler cette journée pour la COP22. HQE mène un travail de référentiel sur les 
performances environnementales des bâtiments avec l’ADEME. 
 

- Association Good Planet  serait prête à mettre à disposition les images de Yann Arthus Bertrand 
pour la COP22. Elle mène également un projet d’exposition avec l’AFD sur 60 solutions au 
changement climatique. Elle poursuivra également le travail déjà entamé en 2015 sur le lien entre 
alimentation et climat. 
 

- Pierre Monnier souhaite rappeler que les établissements d’enseignement supérieur doivent être 
mobilisés pour la COP22 car le secteur de l’éducation est primordial pour la sensibilisation. 
 

- Reedexpo  souhaite proposer au Maroc un salon sur les solutions marocaines et françaises. 
 

Conclusions : 

Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc, membre du comité de 
pilotage de la COP22 en charge des relations avec la société civile 

Nous voyons le dynamisme des acteurs non étatiques français à travers la profusion des initiatives qu’ils 
portent.  

La COP22 doit être l’occasion de mettre du sens à la lutte contre le changement climatique : trouver le socle 
de valeurs communes pour un universalisme d’un monde qui n’accepte pas aujourd’hui le relativisme 
culturel. La question de l’égalité entre les Hommes est l’enjeu essentiel. 

Nizar Baraka, Président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, Président du comité 
scientifique de la COP22 

La diversité des initiatives que souhaitent porter les acteurs non étatiques français lors de la COP22 est 
impressionnante mais l’important est de trouver des synergies et de la cohérence dans tous ces projets. 

Le site Internet de la COP22 devrait être opérationnel dans les prochains jours ainsi que le processus 
d’accréditation et d’inscription. 

La COP22 doit être logiquement placée sous la responsabilité d’une co-présidence franco-marocaine pour 
faire le lien entre la COP21 (cadre et objectifs) et la COP22 (mise en œuvre). Il faudra faire un gros travail 
d’accompagnement des plans nationaux NDC.  

 Gilles Berhault, Président du Comité 21 et du Club France Développement durable 

Pour réussir la COP22 et plus largement la transition énergique et la lutte contre le changement climatique, 
nous avons besoin de financements, de compétences, d’enthousiasme, d’optimisme, de collaboration entre 
acteurs. 

En ce début d’année, c’est le moment de renouveler l’adhésion au Club France Développement durable ou 
d’y venir pour la première fois afin de continuer ensemble cette mobilisation. 

Enfin, nous vous donnons tous rendez-vous le 30 juin pour fêter les 21 ans du Comité 21 et ouvrir la 
nouvelle ère du développement durable, celle qui généralisera les collaborations multi-acteurs pour changer 
d’échelle.  


