
Johanna Rolland,  
Maire de Nantes,  
Présidente de Nantes Métropole, 

Ronan Dantec,  
Conseiller municipal de Nantes,  
Porte-parole climat de CGLU 

ont le plaisir de vous inviter 
au Sommet Climate ChanCe.

Ce sommet a vocation à devenir le rendez-vous  
régulier de l’ensemble des acteurs non-étatiques  
engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Sur trois jours, Climate Chance sera l’occasion de 
débattre autour de grands sujets, en présence de 
personnalités clefs de l’action climatique internationale ; 
donner à voir le meilleur de l’état de l’action internatio-
nale des acteurs non-étatiques du climat ; partager des 
initiatives et retours d’expériences ou encore valoriser 
les innovations locales comme internationales. 

Climate Chance marquera ainsi une étape clef  
de la mobilisation engagée notamment pour  
la COP21 et qui se poursuivra avec la COP22. 

nous sommes heureux de vous convier à 
assister à l’une des trois journées de Climate 
Chance, entre le 26 et le 28 septembre  
à la Cité, le Centre des Congrès de nantes.

Nous vous remercions de confirmer  
votre présence en vous inscrivant sur  
http://bit.ly/invitccfr avant le 29 juillet 2016.
(entrée gratuite valable pour une personne) 

Pour toute demande de renseignement 
complémentaire, contactez-nous par mail à :  
registration.climatechance@lacite-nantes.fr

« Il y a urgence à passer à l’action et  
anticiper l’après-COP21. Nous devons  
continuer à dire, montrer, prouver que  
les villes et les métropoles sont des lieux  
de solutions »   

JOhaNNa ROLLaNd 



Johanna Rolland,  
Mayor of Nantes, 
President of Nantes Métropole, 

Ronan Dantec, 
Municipal Councillor of Nantes,  
Climate Spokesman of the UCLG 

cordially invite you to 
the Climate ChanCe Summit. 

This summit aims to become the regular event  
for non-state actors involved in the fight against 
climate change.

Over three days, Climate Chance will be the chance 
to debate on major subjects in the presence of key 
figures of international climate action; allow us to see 
the best in the state of international actions by non-
state climate actors; share initiatives and feedback  
and promote local and international innovation. 

Climate Chance will mark a key stage in the  
mobilisation that began at the COP21 and will  
continue with the COP22. 

We look forward to welcoming you to 
one of the three days of Climate Chance, 
between 26 and 28 September, at la Cité 
nantes events Center.  

We would be grateful if you would  
confirm your presence by registering at  
http://bit.ly/invitccen before 29 July 2016.  
(free admission for one person)

For all additional information requests, 
please contact us by email at:  
registration.climatechance@lacite-nantes.fr

«It is urgent to act and anticipate  
the after-COP21. We must continue  
to say, show and prove that cities and  
metropolitan areas are the places  
for solutions»  

JOhaNNa ROLLaNd 


