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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
/ Le groupement mené par GL Events remporte le marché de Bab Ighli
Le groupement GL Events, Agence Publics, Rahal, Leni, Capital Events a remporté le marché de la
Conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 . Le contrat d’un
budget de 35 millions d’euros HT vient d'être signé. Ce marché porte sur l’aménagement et l’équipement du site
de Bab Ighli où se déroulera la COP22. Un espace de 110 000 m2 divisés en deux zones, la « zone bleue » sous
l’égide de l’ONU et la seconde zone réservée aux acteurs nonétatiques, aux ONG, aux entreprises privées, aux
organisations et institutions. A noter qu'Agence Publics, membre du groupe ESL & Network, a notamment
organisé des conférences climat en amont de la COP21 et participé à l’organisation de la COP21 au Bourget, ainsi
qu’à l’organisation durant cette COP de la participation du Royaume du Maroc.
Le premier coup de pioche pour l’aménagement du site a été donné le mardi 10 mai en présence des
agences et du comité de pilotage de la COP22.
/ Le Sommet des consciences pour l’avenir aura lieu en marge de la COP22
Le Sommet des consciences pour l’avenir, évènement en marge de la COP22, aura lieu quatre jours
avant le début de la COP 22, à savoir le 3 novembre prochain. Initié par Nicolas Hulot en marge de la COP21, des
personnalités aussi différentes qu’Arnold Schwartzeneger, Kofi annan, un rabin, un cardinal, un guide soufi, un
maître taoïste.. Avait lancé le “Green Faith in Action” lors de la Conférence de PAris.
Le Sommet des consciences pour l'avenir, porté au Maroc par le Centre de recherches et de formation
en relations interreligieuses, sous l'égide du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a ainsi pour
objectif de "
réveiller les consciences et prendre des décisions communes pour un avenir environnemental durable
et soutenable"

MEDCOP 22
/ Le président Hollande est attendu le 18 Juillet pour coprésider la MEDCOP22 de Tanger
Les deux chefs d’Etat français et marocains introduiront la MEDCOP 22 le 18 juillet à Tanger, donnant ainsi toute
son envergure à cette rencontre de la société civile méditerranéenne.
Deux jours d’échanges permettront au délégations de près de 30 pays méditerranéens d’élaborer un agenda
environnemental et méditerranéen positif et de s’engager mutuellement face aux changements climatiques.
/ Les journées du développement durable à Tanger ont pour thème « l’entreprise marocaine face aux
changements climatiques : Quels défis et opportunités pour une croissance plus durable ? ».
Organisées par l’Association marocaine pour un environnement durable (AMED), l’Ecole nationale des sciences
appliquées de Tanger (ENSAT) et la Région TangerTétouanAl Hoceima, ces journées visent à sensibiliser et
mobiliser les entreprises marocaines pour lea MEDCOP 22. Conférences, tables rondes et espace d’exposition
pour échanger et partager des bonnes pratiques en matière de green business et d’investissement responsable.

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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