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Veille hebdomadaire réalisée par CD Consulting et Agence Eker dans le cadre de leurs missions
d’accompagnement des entreprises dans leur développement auprès des acteurs publics.
Ce zoom sur la COP22 et son actualité est proposé pour alimenter les initiatives en matière de communication
RSE et recherche/valorisation des actions d’adaptation au changement climatique.
Contacts :
Candice Dauge : candicedauge@gmail.com
 06 72 69 46 50
Emilie Walker : emilie.walker@agenceeker.fr
 06 30 66 52 37
Pour plus d’informations : 
www.agenceeker.fr/project/cop22

COP22  Organisation
/ La COP 22, une COP de l’action et des engagements vers les pays du Sud
Le temps des négociations est passé grâce à la COP21 et la signature en cours des accords de Paris. Ainsi,
Salaheddine Mezouar, a réaffirmé en marge de la cérémonie de signature de l’Accord de Paris sur les
changements climatiques au siège de l’ONU “
nous voulons faire de la COP22 à Marrakech celle de l’action
”. M.
Mezouar a souligné par ailleurs la responsabilité des pays développés en terme de réchauffement climatique et
les enjoint à s’engager en terme de transfert de technologie, d’expertises et de financement auprès des pays du
Sud.
La société civile marocaine attend aussi du Maroc qu’il soit un acteur et non un figurant de la COP22.
Mobilisées, les associations militent pour une COP de l’action, qui ne soit pas seulement une annexe de la COP21.
Les acteurs associatifs dénoncent ainsi la mainmise de la France sur les préparatifs et l’omniprésence des
entreprises françaises.
Car le Maroc sait qu’il aura les media du monde entier braqués sur le Royaume pendant 15 jours et
compte bien en profiter. Organisée en marche accélérée, monde politique, économique et associatifs sont
mobilisés pour donner une image moderne et développée du Maroc : engagements ambitieux du Maroc,
implication et actions des entreprises, message moderne donné en postant une femme, Hakima El Haite, Ministre
de l’environnement, présidente de la COP22.
/ Mozaïk, Initiative 360 et Image Factory retenues pour le volet communication de la COP
Mozaik, fondé en 1995 est une agence de communication globale et sera en charge de la
communication institutionnelle et des RP. Initiative 360 sera en charge de la stratégie digitale tandis que Image
factory aura pour mission de réaliser deux mini documentaires de sensibilisation aux enjeux climatiques.
Cependant, une part importante de la communication semble être opérée en interne (le logo de la
COP22 a été réalisé en interne).

COP22  Préparatifs
/ Les pays africains comptent parler d’une seule voix
Une conférence sur la mise en oeuvre des contributions nationales africaines se tiendra en Tunisie en septembre
prochain pour prioriser les besoins des 54 pays d’Afrique en amont de la COP.
Financement, renforcement des capacités et transferts technologiques sont des priorités pour atteindre ces
objectifs et seront au coeur des débats de la COP en tant qu’attente générale des pays en développement à
l’égard de la communauté internationale.
/ La Tunisie se prépare pour la COP
En Tunisie, un réseau national d'échange et de concertation dans le domaine du changement climatique devrait
être créé pour impliquer tous les acteurs et capitaliser les expériences et capacités et préparer la participation du
pays à la COP 22.
/ La société civile se mobilise
L
es acteurs de la société civile commencent à se mobiliser et se positionner en préparation de la COP. Quelques
exemples :

L’appel à projets des 
« Trophées Initiatives Climat  COP22, Afrique » 
est conduit en partenariat avec la
Coopération suisse (DDC)
, 
l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), le
Programme des Nations Unies pour le Développement Maroc (PNUD Maroc) et Cités et Gouvernements
Locaux Unis d'Afrique (CGLUA)
. Ouvert aux collectivités locales, associations et ONG et entrepreneurs
des pays d’Afrique, il alimentera le site 
www.initiativesclimat.org
.

Lors du HubAfrica 2016 organisé à Casablanca, plusieurs entreprises, dont GPC le groupe marocain
d’emballage en carton, ont affirmé leur intention de valoriser leurs activités en faveur de l’adaptation au
changement climatique lors de la COP.

Les 3e rencontres annuelles de SoMed!, le réseau solaire méditerranéen : “L’innovation au service des
PME : l’offre française” se tiendront du 18 au 20 mai à Casablanca.

DE LA COP 21 A LA COP 22
/ Signature des accords de Paris
Plus de 170 pays ont signé les accords de Paris à NewYork. L’accord reste ouvert à la signature jusqu’au 21 avril
2017 et n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de
serre l'auront ratifié.

CALENDRIER
16 au 26 mai
 Réunion comité de pilotage marocain et ONU à Bonn
2829 juin
 Business & Climate Summit à Londres
12 et 12 juillet
 Conférence sur l’eau (Rabat)
18 et 19 juillet
 MEDCOP22 (Tanger)

26 au 28 septembre
 Sommet Climate Change à Nantes
7 au 18 novembre
 COP22 (Marrakech)
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