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Une Introduction au Réseau Action Climat
(Climate Action Network)

Introduction au CAN
• Fondé en 1989 pour accompagner le développement de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
Forte intégration à ce processus multilatéral depuis lors: CAN est
reconnu en tant qu’observateur ONG par la CCNUCC et est présent à ce
titre à chaque conférence internationale climat (COP).
• Réseau global qui compte plus de 1300 ONG réparties sur plus de 120
pays. Fédère les associations impliquées dans la lutte contre les
changements climatiques et pour une transition écologique, solidaire
et équitable.
• A pour objectif d’inciter les gouvernements et les citoyens à prendre
des mesures visant à limiter l’impact des activités humaines sur le
climat à des niveaux écologiquement acceptables.
• Fonctionne sur la base de hubs/ réseaux régionaux et nationaux
(actuellement 20).

La vision du CAN
Un monde capable de concilier la protection du climat
mondial, la promotion de l'équité et la justice sociale entre les
peuples, le développement durable de toutes les
communautés et la protection de l'environnement.

La Mission du CAN
Soutenir et fédérer les organisations de la société civile en les
aidant à développer une stratégie globale efficace visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et assurer la mise en
œuvre de celle-ci au niveau international, national et local tout
en promouvant l'équité et le développement durable.
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Stratégie 2016-2020
• Forums internationaux
• Finance
• Résilience, Adaptation et Pertes et Préjudices (Loss and
Damage)
• Stratégies de Développent à Long Terme
(décarbonisation de l’économie)
• Vision « 100%RE »
• Renforcement et soutien à la Communauté Climat

Domaines de travail
Politiques publiques, sensibilisation et plaidoyer
• Orienter et accompagner les politiques publiques et la
règlementation, élaborer des positions et des déclarations
conjointes, coordonner la société civile autour du processus de
la CCNUCC et des domaines thématiques, soutenir des
politiques spécifiques au niveau national et régional.
• Participation active à d’autres forums internationaux tels ceux
traitants des ODD (SDGs), ou le G20, le GIEC, etc…
• Rediriger les flux financiers en travaillant avec les institutions
financières internationales et les banques de développement
multilatérales
• Exemples de « Groupes de travail »: Adaptation et les Perte et
Préjudices, les « bunkers », la Finance, etc…

Domaines de travail
Coordination de campagnes
Coordonner les campagnes internationales et nationales pour
amorcer le virage vers un développement « sobre en carbone » et
solidaire ainsi que réaliser la vision « 100% d’énergies
renouvelables » à horizon 2050.

Domaines de travail
Communication
Coordonner, soutenir et amplifier les
messages clés des membres et du
réseau.
Informer et sensibiliser toutes les
parties (décideurs, entreprises,
médias, citoyens, etc.) aux
changements climatiques et
questions qui lui sont liées pour faire
évoluer les comportements et les
modes de vie.

CAN : Réseaux Régionaux et Nationaux
Géographiquement le CAN s’articule autour d’instances régionales
et nationales appelées « Nodes »
Ces instances, ou réseaux, sont indépendants et autonomes
(conformément à la Charte du CAN). Ils œuvrent à donner et à
amplifier les voix de leurs membres au niveau national et régional.
Réseaux régionaux:
Afrique de l'Est - Europe de l'Est, Caucase et Asie Centrale - Europe
- Amérique Latine - Monde Arabe - Iles du Pacifique - Asie du Sud Asie du Sud-Est - Afrique Australe - Afrique de l'Ouest et Centrale
Réseaux Nationaux:
Australie – Canada – Chine – France – Japon - Nvlle Zélande –
Afrique du Sud – Tanzanie – Uganda – Etats Unis

Réseaux Régionaux et Nationaux

Domaines de travail
Développent du réseau
Support organisationnel par le biais de conseils et d’assistance pour
l’organisation des A.G annuelles des Nodes, pour le développement
d’outils de gouvernance, de chartes, et d’outils pour la
communication interne et externe.
Organisation de programmes et de sessions de renforcement des
capacités en faveur des réseaux locaux pour assurer que leur travail
soit plus efficace. Sessions lors des COP ou des SCAM mais aussi lors
de stages et ateliers spécifiques.

Domaines de travail
Développent du réseau
Organisation du « SCAM » chaque année
pour renforcer la coopération entre le
Secrétariat du CAN et les réseaux locaux
(nodes) et pour planifier le travail de l’année
suivante
✓ Partager l'information et les retours
d’expérience entre régions.
✓ Promotion d’initiatives telles les “Joint
Project Proposals”

Interactions entre membres du CAN
Tous les membres des réseaux régionaux et nationaux du CAN deviennent
automatiquement membres du CAN, et tous les membres bénéficient des
mêmes avantages et peuvent participer aux activités suivantes:

Une coordination et un engagement plus approfondis lors des
sessions de la CCNUCC (COP & SB)
Réunions quotidiennes, séances de stratégie,
Groupe de Coordination Politique (PCG).
Discussion et préparation des « positions »
Possibilité de faire des interventions et de participer
à des ateliers
Partage des notes de session et des renseignements
avec d'autres membres du CAN
Organisation de « Sides Events »

Interactions entre membres du CAN
Communications
Conférences de presse
Fossile du jour / Fossil of the Day
Communication clé de la société civile à travers la production
d'ECO
Packs Comms
Réactions aux nouvelles importantes (déclarations)

Accès à des collègues du monde entier pour informations,
conseils et collaboration.
1 200 organisations à travers 120 pays.

Interactions entre membres du CAN
Possibilités de participation, de collaboration, de
coordination et de soutien aux activités de sensibilisation et
de plaidoyer au niveau national, régional ou international.
Le CAN coordonne continuellement les campagnes au niveau
de la Communauté (ex: GCAS, 100RE…) et de ses membres
(Big Shift Global,…) et soutien ses adhérents pour leur
permettre d’atteindre leurs objectifs particuliers et collectifs.
Support via les Toolkits pour créer des campagnes
Accès à toutes les listes de diffusion du CAN pour rester à
jour sur les derniers développements et les informations
/débats les plus récents (ex: CAN-Talk), Groupe de travail sur
les ER, Croissant…

Interactions entre membres du CAN
Accès aux événements de renforcement des capacités:
Accès aux webinaires CAN et aux conférences téléphoniques
concernant les développements les plus récents.
Séances et ateliers durant les COP, ainsi que des mises à jour
sur les événements et les ressources externes utiles.
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