En partenariat avec :

Compte-rendu - Réunion de lancement du 17 mai 2016
Hôtel de l’Industrie (4 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris)

On trouvera ci-après un point sur les principaux échanges et informations partagées lors de
cette réunion de lancement post-COP21, qui a été l’occasion de réunir un très grand nombre
de réseaux d’entrepreneurs et créateurs français et marocains.
Etaient présents :
 Voir ci-jointe liste de la trentaine de réseaux / entreprises / organismes présents

Accueil par Jean-Pierre Cordier et Sylvianne Villaudière, administrateurs de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
Mot de bienvenue et brève présentation de l’Hôtel de l’Industrie, lieu d’accueil de cette
réunion qui est mis gracieusement à la disposition de la Coordination « Entreprises COP22 »
par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, association fondée à Paris en
1801, aujourd’hui présidée par Olivier Mousson.
Rappel des actions menées par la Société d’Encouragement en 2015 pour la COP21 et du
soutien apporté à la Coordination « Entreprises COP22 » suite à la décision lors de la
dernière réunion du Conseil d’administration de la Société d’Encouragement.
 Voir ci-jointe la contribution de la Société d’Encouragement sur les enjeux Climat.

Ouverture par Brice Lalonde, ancien Ministre, président « Entreprises COP22 »
Rappel de la genèse et des objectifs de cette coordination
Brice Lalonde indique qu’il s’agit de poursuivre les échanges réguliers qui ont été engagés
entre tous les réseaux français d’entreprises en 2015 lors de la COP21, en les ouvrant aux
réseaux d’entrepreneurs, start up et créateurs concernés par les enjeux climat et la COP22
afin de créer une coordination Maroc-France et de développer des coopérations sur
l’Afrique.

Il précise que l’objectif de cette réunion est de relancer les échanges et de faire le point sur
la mobilisation des entreprises françaises dans la perspective de la COP 22 et de proposer
des pistes d’actions communes avec une coordination France-Maroc.
Point sur les modalités de fonctionnement de la Coordination « Entreprises COP22 »:
Brice Lalonde rappelle que cette initiative est libre et indépendante, et qu’elle repose sur le
bénévolat et l’engagement des acteurs à contribuer aux échanges et à la coordination
« Entreprises COP22 ».
Il accepte de présider et de représenter la coordination pour la communication externe qu’il
conviendrait d’engager, et indique que Sylvianne Villaudière a accepté d’assurer la
coordination des travaux, en tant qu’administratrice de la Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale. Un stagiaire sera aussi recruté pour cette coordination grâce au soutien
de la Société d’Encouragement.

Intervention d’ouverture par Fakhr Eddine ES-Saidi, ministre conseiller auprès de
l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en France.
Il remercie les organisateurs de cette coordination pour leur initiative et salue l’importance du
rôle de la société civile, et en particulier celui des entreprises, dans le prolongement de
l’Accord de Paris et de la mobilisation qui a été forte pour la COP21.
Il précise que la COP22 sera celle de l’action dans le cadre de l’Agenda des solutions, et
indique que de nombreux événements sont d’ores et déjà organisés au Maroc dans cette
perspective.
Il indique en particulier qu’une Conférence économique est envisagée en septembre 2016
avec de hauts représentants des Pays membres de la Francophonie. Une grande
conférence des entreprises est également envisagée à Rabat avant la COP22.

Tour de table et présentation des initiatives et projets en vue de la COP22
Animé par Brice Lalonde, ce tour de table a permis à chaque participant de présenter ses
initiatives et projets en vue de la COP22.
A cette occasion, Sylvianne Villaudière a présenté aux participants un questionnaire à
remplir. A l’issue de la réunion, 22 fiches ont été remplies.
 Voir ci-jointe la présentation des actions et projets pour la COP22 mentionnés par
chaque réseau d’entreprises présents + Point sur des échanges complémentaires
avec la CGEM
 A venir - Calendrier récapitulatif des événements prévus d’ici la COP22

Echanges sur les objectifs et actions à venir de la coordination « Entreprises COP22 »
A l’issue du tour de table de présentation des projets et actions en cours, il a été souligné la
difficulté à anticiper et les retards pris par les autorités en ce qui concerne l’attribution des
marchés pour la mise en place concrète des grands rendez-vous internationaux pour le
Climat à Tanger (MEDCOP22) et à Marrakech (COP22).
Il est suggéré pour la Coordination « Entreprises COP22 » de :
-

veiller à partager les informations disponibles,
alimenter en commun le calendrier général des événements COP22 repérés,
assurer une présentation des organismes de la coordination « Entreprises COP22 »,
en les classant si possible en 3 catégories :
o Les organismes qui proposent et organisent des événements
o Les organismes qui apportent des solutions et innovations climat
o Les organismes qui relaient et assurent la promotion des actions en cours

Nota : Une première base de calendrier a été remise aux participants par Sylvianne
Villaudière. Il s’agit à présent de l’enrichir au regard de toutes les opérations citées et à venir.
En termes d’orientation stratégique et de positionnement des travaux et de la communication
à venir pour la coordination « Entreprises COP22 », les participants ont souligné :
- l’importance de la dimension Afrique pour cette COP22, et leur souhait de mettre en avant
les enjeux « Financement Climat », et « Adaptation » face au dérèglement climatique,
- la place toute particulière du Maroc dans le contexte géopolitique actuel, et leur souhait de
promouvoir l’axe Maroc-France et la Francophonie.
Il a été décidé d’organiser une réunion plénière de la Coordination « Entreprises COP22 »
pour poursuivre les échanges et faire un point à date de la préparation de la COP22.
Cette prochaine réunion se déroulera le 13 juillet 2016 de 9h30 à 12h30 à l’Hôtel de
l’Industrie, 4 place Saint-Germain des Prés 75006 Paris (grande salle Chaptal d’une capacité
de 150 places).

Choix du logo pour la Coordination Entreprises COP22
Plusieurs pistes de création graphique préparées par les équipes de la Société
d’Encouragement, ont été présentées en séance. Elles ont été commentées, puis les
participants se sont prononcés sur les ajustements à effectuer :
-

Retenir l’idée de la sphère – planète entière en mettant l’Afrique en relief
Retenir les mots COP22 - ENTREPRISES Maroc-France

 Voir le logo (version couleur et version noir et blanc) qui a été finalisé depuis cet
échange.

Intervention de M. Said Mouline, Directeur Général de l'ADEREE, Membre du Comité de
Pilotage officiel de la COP22
Il précise que la mobilisation est très forte au Maroc, avec en particulier un secteur privé très
actif autour de trois axes prioritaires :
-

Finance et climat
Atténuation des émissions au niveau des industriels
Economie circulaire (recyclage, valorisation des déchets)

Il indique qu’une task force dédiée à la COP22 a été constituée au sein de la CGEM, et que
plusieurs événements et moment forts sont envisagés à l’occasion de la COP22 :
-

-

Le Business Dialogue sur énergie, eau et sécurité alimentaire
Les actions concernant la Finance et les questions de gouvernance, assurance et
fonds alloués pour les pays des sud, compensation volontaire et partenariat avec
l’ADEME
Les espaces et side-event pour découvrir les solutions climat et les présenter
concrètement, et pour susciter des opportunités avec des partenariats public-privé
Le site web de la COP22 est ouvert depuis mi-mai. Il permet les inscriptions,
notamment pour l’Espace Innovation/Solution à proximité de la zone bleue de l’ONU
Un dispositif de labellisation des projets est également prévu, pour une mise en
valeur des projets en cours et devant être réalisé d’ici juin 2017.
Une remise de Trophée est également prévue, et concerne les actions de la société
civile (ONG, associations) sur les sujets genre/climat, culture/climat et jeunesse.

Clôture de la réunion par Brice Lalonde et Olivier Mousson, président de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
Brice Lalonde remercie l’ensemble des participants et rappelle que la prochaine réunion sera
donc organisée le 13 juillet prochain. Il remercie aussi Olivier Mousson et les équipes de
l’Hôtel de l’Industrie pour leur soutien.
Olivier Mousson précise que la Société d’Encouragement s’engage aux côtés des acteurs de
la COP22 dans le prolongement des opérations de la COP21, en mettant tout
particulièrement en avant les entrepreneurs et créateurs issus des pays de la Francophonie
conformément à sa vocation.

Prochaine réunion de la Coordination Maroc-France Entreprises COP22
13 juillet 2016 de 9h30 à 12h30 à l’Hôtel de l’Industrie

Coordinatrice « Entreprises COP22 » : Sylvianne Villaudière
Hôtel de l’Industrie : 4 place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris
contact@entreprisescop22.org – Tel : (33)1 44 56 09 56

Annexe
A l’issue de cette réunion, les participants ont été conviés à un cocktail et moment
d’échanges, en présence d’artistes/créateurs portant des actions en vue de la Cop22 :

- Alice Audouin – présidente fondatrice d’Art of Change 21, avec un grand projet dans
la Medina de Marrakech pendant la COP22
alice.audouin@gmail.com

- Patricia Defever-Kapferer – présidente de Langages du Sud – Brand your Marocco
et de nombreux projets et ouvrages en cours au Maroc et pour la COP22
patricia.defever@langagesdusud.com
www.langagesdusud.com - www.brandyourmorocco.com - https://www.facebook.com/BrandYourMorocco/
https://www.facebook.com/langagesdusud

- https://twitter.com/Langagesdusud

- FAZ – Sculpteur - fazou@wanadoo.fr
Au moment où le monde entier se retrouvera au Maroc à l'automne prochain, mon projet de
sculpture veut s’inspirer de la philosophie japonaise du Kintsugi. Le Kintsugi est l'art de
réparer des porcelaines cassées avec une technique qui laisse apparente les cassures en
les soulignant avec des joints en or. L'objet qui a vécu et traversé des épreuves est ainsi
symboliquement encore plus beau. Mes sculptures traversées de fils d’or seront la
métaphore d'une nature qui grâce aux efforts de tous, renait encore plus forte.

