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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
/ Mise en ligne du site Internet de la COP22
www.cop22.ma : le site web dédié à l’événement a été lancé le 16 mai en 4 langues (français, arabe, anglais et
espagnol). Cette mise en ligne complète le dispositif déjà en place online avec les comptes officiels Facebook
,
Twitter
,
Youtube
,
Instagram
.
Le site 
http://labelcop22.ma
permet de soumettre des projets ou événements à la labellisation COP22.
/ Première réunion opérationnelle à Bonn pour la mise en oeuvre des accords de Paris
Du 16 au 30 mai se tient à Bonn, siège de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, la
réunion du groupe de travail chargé de la préparation de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris.
La question du financement de l’adaptation et de l’accès des pays en développement au Fonds Vert reste un sujet
sensible dans un contexte de publication par l’ONU d’un rapport estimant le coût de l'adaptation des pays en
développement à 500 milliards de dollars par an d'ici à 2050.
Le commissaire de la 
COP22
, Abdelâdim Lhafi, et le chef du pôle logistique et sécurité, Abdeslam Bekrate, ont
présenté l'organisation marocaine de la COP22 lors d’un side event en marge de la session de Bonn.
/ Les migrations climatiques au coeur d’un colloque international labellisé COP22 à Rabat
La COP22 constitue une opportunité pour le Maroc de mettre à l’agenda international la question des mobilités
humaines du fait du changement climatique. Le colloque organisé à Rabat le 20 mai a permis de construire un
argumentaire pour la COP22 sur le renforcement de la protection des migrants climatiques.
/ Patricia Espinosa Cantellano, nouvelle secrétaire exécutive de la CCNUCC
La mexicaine 
Patricia Espinosa Cantellano succédera en juillet comme secrétaire exécutive de la CCNUCC
(Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques) à Christina Figueres.

MEDCOP 22
/ L’agenda méditerranéen pour le climat en préparation à l’Union pour la Méditerranée
En préparation de la MEDCOP à Tanger, le 
4e groupe d'experts sur le changement climatique de l'Union pour la
Méditerranée s’est réuni jeudi 12/6, avec deux objectifs : suivre la mise en oeuvre des accords de Paris avec les
autorités locales, les investissements du secteur privé et le renforcement des capacités et adopter un programme
de travail pour renforcer l'agenda méditerranéen relatif au climat dans le cadre d'une stratégie régionale à moyen
terme.
/ Signature à Tanger de la charte de l’environnement des collectivités territoriales
La Charte de l'environnement des collectivités territoriales de la région TangerTétouanAl Hoceima a été signée,
le 22 mai à Tanger. Le texte rappelle le rôle clé des collectivités locales dans l’action pour le climat et les engage
notamment à capitaliser sur les mécanismes de coopération pour mettre en oeuvre des programmes
d’adaptation et d’atténuation. Cette charte réaffirme l’implication de la région dans la réussite de la MEDCOP en
juillet prochain à travers notamment un travail de mobilisation de la société civile.

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
4 novembre
 Climate Finance Day à Casablanca
7 au 18 novembre
 COP22 (Marrakech)
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