Déclaration officielle
Déclaration de l'ASCAME sur l'Alliance des Chambres Méditerranéennes pour le Climat
L'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée (ASCAME) est en
première ligne du changement climatique et souhaite inspirer l'action climatique avant la
Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021, COP26. Par conséquent,
l'ASCAME promeut l'alliance des Chambres de commerce méditerranéennes pour le climat.
Dans ce contexte, la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, membre de l'ASCAME, organisera un webinaire intitulé "Mobilisation régionale des
Chambres d'Industrie et de Commerce pour le changement climatique" le 10 novembre de
16h00 à 17h30 au Pavillon du Maroc, Zone Bleue et en streaming en ligne. L'événement aura
lieu dans le cadre de la COP26. La Chambre de Commerce de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est
la Présidente de la Commission de Travail des Energies Renouvelables de l'ASCAME.
L'objectif principal de la "Mobilisation régionale des Chambres de Commerce et d'Industrie
pour le changement climatique" est de dynamiser les Chambres de Commerce de la
Méditerranée et d'entériner la pertinence du secteur privé dans la région. Il s'agira d'une
opportunité décisive pour mobiliser régionalement les Chambres de Commerce de la
Méditerranée et initier des discussions avec les principaux acteurs : CCI, CCISTTA, institutions
régionales et nationales, entre autres. Cette initiative vise à construire un monde plus propre et
des économies plus durables, ce qui implique un effort de coopération mondial, car les solutions
climatiques doivent être déployées à grande échelle. Elle facilitera la collaboration afin de
conclure par un plan d'action et un agenda annuels. Ainsi, accélérer l'action vers les objectifs de
l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
En plus, en raison de l'engagement de l'ASCAME à placer le changement climatique parmi les
plus hautes priorités des décideurs politiques et des chefs d'entreprise, cette année, MedaWeek
Barcelona mettra en avant le 9ème Sommet méditerranéen des énergies vertes et
renouvelables. Avec pour devise "le temps d'être renouvelable est venu", le sommet explorera
comment la région méditerranéenne peut façonner l'agenda de durabilité post COVID-19. En
raison de l'urgence de la crise climatique, les cinq prochaines années peuvent être l'occasion de
faire avancer l'agenda de la durabilité et de s'appuyer sur les possibilités existantes. C'est
pourquoi nous devons agir pour un avenir prospère en commun.

