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La COP22 en bref 

Infos essentielles pour impliqués Green Cross 

Version 1.1 – novembre 2016 
 

La COP22 aura lieu du 7 au 18 novembre 2016, sur un terrain de 25 hectares situé à Bab Ighli à 

Marrakech.  

 
 
La COP21 de Paris a été historique (cf. cop21.mobi) car elle a enregistré un accord global, l’Accord de 
Paris, qui entrera en vigueur le 4 novembre 2016, et permet d’avoir des contributions nationales 
concrètes (INDC puis NDC) précisant les engagements de chacun pour réaliser cet accord. 
 
A ce jour, 84 pays représentant 61% des émissions carbone de la planète, ont ratifié l’Accord. Après 
cet accord historique, la COP22 se veut être celle de l’action, dans la continuité de la COP21. 
 

 
  

L’équipe marocaine en charge de la CoP22 
 Salaheddine Mezouar, actuel ministre des Affaires Etrangères du Maroc est  nommé président du 

comité de pilotage de la Cop 22 

 Abdelaadim Lhafi, actuel Haut-commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

(HCEFLCD), est délégué général de la COP 22. 

 Nizar Baraka, aujourd’hui président du Conseil économique, social et environnemental est 

nommé président du comité scientifique de la COP22, 

 Hakima El Haité, actuel ministre de l’Environement,  est nommée envoyée spéciale du Maroc 

 Aziz Mekouar ancien ambassadeur du Maroc aux Etats Unis, est nommé ambassadeur-négociateur 

 Driss Yazami, actuel président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH),  est chargé des 

relations avec la société civile 

 Abdeslam Bikrat, actuel wali de la région Marrakech-Tensift-El Haouz, est en charge de la logistique. 

 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Maroc 
Adresse: 7  rue F. Roosevelt  Rabat ;  Tél:  +212( 0) 5 37 76 11 25/23/24 ; www.diplomatie.ma 

Les 5 axes de la COP22 annoncés par le gouvernement marocain 
 
Axe 1 : Être dans la continuité de l’accord de Paris 
Axe 2 : Maintenir l’élan de mobilisation impulsé par l’ensemble des parties 
Axe 3 : Réduire les émissions de gaz à effets de serre d’ici 2020 
Axe 4 : Consolider la mobilisation des acteurs non-étatiques 
Axe 5 : Développer le système financier Fond vert pour le climat impulsé par la COP15 de Copenhague  
 

 Les documents de référence sont disponibles ici : http://www.cop22.ma/fr/documents 

 Kit de communication officiel : http://www.cop22.ma/fr/content/kit-de-communication 

 Sur Twitter : @COP22, @SolutionsJCOP22 
 

 

http://gcft.us5.list-manage1.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=e95b23d68a&e=a0419f87ef
http://www.cop21.mobi/
https://www.diplomatie.ma/default.aspx
http://www.cop22.ma/fr/documents
http://www.cop22.ma/fr/content/kit-de-communication
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LES 11 OBJECTIFS DE GREEN CROSS POUR LA COP 22 

7 objectifs relevant de la négociation :  

1. Accroître rapidement, et d’ici à mi-2017, la ratification de l’Accord de Paris, et s’assurer de la bonne 
mise en place de ces engagements 

2. Mieux faire reconnaitre les liens entre santé, climat et environnement, ainsi que l’importance d’une 
approche inclusive de la santé environnementale 

3. Continuer la publication des INDC, et vérifier la bonne transcription des INDC en NDC 
4. Développer l’accès aux financements, tant en adaptation et en atténuation, pour les territoires les plus 

vulnérables 
5. Développer la reconnaissance et la mise en réseau des savoirs traditionnels 
6. Reconnaître et faire reconnaître la Déclaration des Droits et Devoirs de l’Humanité (DuDHu) comme 

outil juridique structurant pour la transition écologique des territoires 
7. Mettre en place une stratégie inclusive et opérationnelle de coopération et de coconstruction 

internationale sur la préservation de l’océan, en commençant par le littoral 

4 objectifs relevant des territoires :  
 
8. Mettre en place des schémas et plans d’adaptation opérationnels et territorialisés 
9. Développer ou accélérer des politiques territoriales ambitieuses de transition écologique 
10.  Généraliser les démarches d’économie circulaire territoriale 
11. Encourager la co-construction territoriale 

COMMENT PARTICIPER ? 

Sur place, 2 zones : 
 zone bleue directement géré par le Secrétariat Général de la CCNUCC. Les accréditations sont 

closes, sauf pour la presse. 
 zone verte / société civile gérée par la Présidence marocaine de la CoP22. Inscriptions 

individuelles : http://visit.cop22.ma/Reservation/Demande.aspx. 
 

 

  

 

http://visit.cop22.ma/Reservation/Demande.aspx
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EVENEMENTS GREEN CROSS (et ses partenaires) PENDANT LA COP22 

 

 

 

 

 

Date 07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov

Heure 8h30 - 9h15 8h30 - 9h15 9h30 - 10h15 8h30 - 9h15 8h30 - 9h15 8h30 - 9h15

Thème
Comment se présente

la CoP22 ?
Eau: des clés pour agir ?

Transition écologique, 

énergétique, territoires et 

financement - le rôle des 

entreprises et de 

l'innovation ?

La déclaration des droits de 

l'humanité: un outil pour la 

paix et le climat

Pour  participer ?

Heure 14h00 - 15h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30

Thème

 Etat de la Méditerranée 

confrontée aux défis des 

dérèglements climatiques

Les solutions des acteurs de 

l'eau français face au 

déréglement climatique

Eau et climat dans les 

territoires insulaires: quelle 

protection pour les 

ressources en eau ?

2017: sortons le plastique

 de l'océan

Approche territoriale et lutte 

contre les effets du 

déréglement climatique

Nicolas Imbert, Bouchta El 

Moumni, Luc Hardy, Dominique 

Héron, Patrick Deixonne, Bruno 

Dumontet, François-Michel 

Lambert, Anthony Lecren, Houria 

Tazi Sadeq

Driss Merroune, Abdellatif 

Ennahli, Corinne Lepage, 

Abdessamad Sekkal, Nicolas 

Imbert, Lauren Carter, ADEREE, 

Loubna Chaouni, Charles 

Baubion, Mounia Lahlou

Lieu zone verte, espace jeunesse  zone verte, agora territoires  zone verte, agora territoires zone verte, salle 5 zone bleue, pavillon Maroc

Heure 16h00 - 16h45 16h00 - 16h45 16h00 - 16h45 15h00 - 16h30 14h30 - 18h

Thème

Agriculture et alimentation: 

quels enjeux et quelles 

solutions pour une 

alimentation de qualité, 

réconciliée avec le climat ?

La co-construction à 

l'épreuve du réel. Quels 

retours d'expérience et 

quelles perspectives ?

Energie et économie 

circulaire: réussir la 

transition

Conférence-débat à la 

poursuite de l'Endurance 

autour de Luc Hardy

2ème EDITION – COLLOQUE « 

GUERRE PAIX CLIMAT »

Lieu zone verte, espace Comité21 zone verte, espace Comité21 zone verte, espace Comité21
zone verte, espace 

conférences 

Riad Denise Masson/ Institut 

Français de Marrakech

Heure 19h00 - 20h30 17h00 - 18h30

Thème
Ensemble pour le nexus 

climat: un objectif partagé

A green economy for 

sustainable, resilient and 

prosperous communities

Lieu zone verte, pavillon Maroc zone verte, salle 7

So
ir

conférence organisée par la 

Coalition marocaine pour l'eau

conférence organisée par le 

partenariat français pour l'Eau 

(PFE)

conférence organisée par 

Energies 2050

Green Cross France et 

Territoires

Green Cross France et 

Territoires

conférence organisée par Green 

Cross International

Semaine du 6 au 12 novembre
Lieu:  14 derb Zouina Riad Zitoun El Jdid, Marrakech, Marrakech Tensift El Haouz 40030, Maroc

Organisateur : Ministère de 

l’Urbanisme et du Territoire

Club France Développement 

Durable, Comité 21

conférence organisée par 

Green Cross International

conférence organisée par le 

partenariat français pour l'Eau 

(PFE)

Organisateurs: Green Cross et 

climat: objectif OCEAN

Organisation

Nous écrire à contact@gcft.fr pour participer ou être interviewé à la webTV

Organisation

conférence co-organisée 

avec le Comité 21
Organisation
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Date 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov

Heure 9h30 - 10h15 9h30 - 10h15 8h30 - 9h15

Thème
Mobilités - quelles 

évolutions ?

Finance durable et 

consommation responsable

Ce thème sera déterminé le 

10 novembre

Pour  participer ?

Heure 9h30 - 17h00 11h00 - 12h30

Thème
Sommet des élus locaux 

pour le climat

Les entreprises et territoires 

s'engagent en faveur du 

climat

Lieu zone verte, salle 8

Heure 16h00 - 16h45 17h00 - 20h30 15h00 - 16h30 14h00 - 15h30 13h00 - 14h30

Thème

Economie circulaire et 

climat. Quels enjeux ? 

Regards croisés

Innovation labs for 

sustainable cities futre

Contribution des enseignes 

du commerce organisé au 

déploiement des solutions 

dédiées en Afrique

MEDCOP: quels engagemens 

pour la mer et le littoral

Youth on the move: a new 

perspective on climate 

migration

Lieu zone verte, espace Comité21 zone verte, salle 4 zone verte, salle à confirmer zone verte, salle à confirmer zone verte, salle 7

Heure 16h00 - 16h45

Thème
Finance durable et 

consommation responsable

Organisation

Lieu zone verte, espace Comité21

En partenariat avec le Comité 

21 et l'Institut de l'Economie 

Circulaire

Semaine du 14 au 19 novembre
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Lieu:  14 derb Zouina Riad Zitoun El Jdid, Marrakech, Marrakech Tensift El Haouz 40030, Maroc
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organisée par CGEM et 

Fondation Mohammed VI - 

h.benmoussa@cgem.ma

Nous écrire à contact@gcft.fr pour participer ou être interviewé à la webTV
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En partenariat avec le Comité 

21 et l'Institut de l'Economie 

Circulaire

Conférence organisée par 

CliMates -  

alice.pauthier@climates.fr

So
ir

Contact : 

contact@climatesummit4loc

alandregionalleadersmarrak

ech.com

conférence organisée par 

andrea.karpati@climate-

kic.org

organisation par Club Génération 

Responsable avec Jocelyne 

Leporatti, Olivier Touzé, Ludovic de 

Nicolay, Denis Lelièvre, Alexandre 

conférence organisée par la 

MEDCOP

Organisation

Organisation
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CONTACTS ET ADRESSES UTILES 

 

Site de la CoP 22 : Bab Ighli, boulevard Mohammed VI, le long des remparts de la Medina.  

Les petit-déjeuners des Acteurs du Changement : ils se dérouleront au 14 derb Zouina Riad Zitoun El 

Jdid, Marrakech. A 15 minutes du site de la CoP22, sur invitation uniquement. Ces petit-déjeuners 

alimenteront la webTV de Green Cross (http://tv.cop22.mobi), et pourront notamment être co-

organisés ou repris par notre partenaire levert.ma. Pour s’inscrire et contribuer : cop22@gcft.fr 

Contacts Green Cross et partenaires présents sur place (tout ou partie de la période): 

 Nicolas Imbert – imbert@gcft.fr - +212 693499906 

 Jacques Degroote – jacques.degroote@gmail.com - +33 6 60 40 71 57 

 Philippe Guettier, directeur du Partenariat Français pour l’Eau - +33 6 72 77 54 12 - 
philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr 

 Luc Hardy – lh@sagax.com - + 212 696429213 
 François-Michel Lambert, Institut Economie Circulaire) - president@institut-economie-circulaire.fr 

 Bouchta El Moumni - bmoumni@yahoo.fr - +212 6 61 65 32 93 

 Faiçal Slim – faicalslim@gmail.com - +33 6 13 68 93 63 

 Houria Tazi Sadeq, Coalition marocaine pour l’Eau – houriatazisadeq@gmail.com 

 Sarah Schonfled, responsable du pôle Coopération internationale du Comité 21 et 
Coordinatrice du Club France Développement Durable - +33 6 63 40 46 32 – 
schonfled@comite21.org 

 Marie-Laure Vercambre, Programme Eau, Green Cross International – ml.vercambre@gci.ch   

Relais Green Cross à Paris: 

 Meryem Agnaou – meryem.agnaou@gcft.fr 

 Eva Goudouneix – eva.goudouneix@gcft.fr - +33 6 30 35 06 85 

 Henri Robert – henri.robert@gcft.fr 

Et sur Internet: 

 Un site spécifique cop22.mobi sera ouvert le 6 novembre 

 Suivez la mise en ligne de nos vidéos sur http://www.vimeo.fr/GCFT  

 Et toujours :  

o https://www.facebook.com/GCFetT 

o http://twitter.com/_gcft:  

o http://linkd.in/_gcft 

___ 0 ___ 
/\ 
 

Green Cross France et Territoires 
33 rue Chaptal, 92 300 Levallois-Perret 

+33 1 84 16 0789 – contact@gcft.fr  
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