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Introduction 

La COP26, qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021, est un moment 
critique pour accroître les ambitions et accélérer l'action climatique à tous les niveaux. 

Cette décennie est vitale pour atteindre les objectifs de neutralité climatique et de 1,5°C 
de l'Accord de Paris. Les révisions des Contributions déterminées au niveau national 
(CDN) qui seront présentées à Glasgow devraient refléter l'urgence et l'action ambitieuse 
requises pour répondre à l'urgence climatique. 

Les plans et engagements mis à jour devraient inclure des mesures d'atténuation et 
d'adaptation ambitieuses, ainsi qu'une collaboration renforcée entre les niveaux de 
gouvernance et les secteurs. 

L'Accord de Paris et les décisions qui l'accompagnent reconnaissent l'importance 
d'impliquer tous les niveaux de gouvernement, ainsi que les acteurs non étatiques dans 
sa mise en œuvre. Il confirme en outre que l'adaptation est un défi mondial avec des 
dimensions locales, régionales, nationales et internationales. La COP26 se veut la 
convention climatique la plus inclusive à ce jour : la COP pour une action multi-niveaux. 

L'adaptation est une priorité clé pour les gouvernements régionaux, qui ont été à l'avant-
garde pour développer des solutions innovantes et prendre des mesures ambitieuses. 
Regions4, à travers son initiative phare, RegionsAdapt, a joué un rôle clé dans la 
promotion et la compilation de cette expérience, et sa mise à l'échelle du niveau régional 
au niveau international. 

Dans le carde du renforcement de sa stratégie, RegionsAdapt aidera les régions du monde 
entier à augmenter leurs engagements de développer, mettre en œuvre, et améliorer 
l'impact de leurs actions résilientes et plans d'adaptation.  

RegionsAdapt est un partenaire officiel de la campagne Race to Resilience et présentera 
à la COP26 une initiative renforcée qui partagera l'engagement, les perspectives et 
l'expérience des gouvernements régionaux pour l'adaptation, vers un avenir résilient. 

https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/#:~:text=The%20Race%20to%20Resilience%20is%20a%20global%20campaign,and%20stresses%2C%20but%20thrive%20in%20spite%20of%20them.


 

 

 

 

Objetif de l’évènement 

Cet événement parallèle analysera comment les gouvernements régionaux ont pu 
augmenter leurs ambitions en termes d'adaptation au changement climatique. 
L’événement sera une occasion de partager les leçons apprises et les bonnes pratiques de 
5 ans d'expérience de l'initiative RegionsAdapt, qui pourront informer les négociations et 
inciter à la prise d’engagements plus élevés à tous les niveaux de gouvernement. 

En outre, il révélera les défis communs et fournira des recommandations aux décideurs 
politiques pour guider l'élaboration et la mise en œuvre de plans et de stratégies 
d'adaptation nationaux, régionaux et locaux.  

Il montrera également comment l'intégration de l'adaptation dans les principaux secteurs 
pertinents peut contribuer à accélérer l'ambition et comment les gouvernements 
régionaux travaillent main dans la main avec leurs homologues nationaux et locaux, 
favorisant une approche de gouvernance à plusieurs niveaux de l'action climatique. 

Organisateurs 

Cet événement parallèle virtuel sera organisé par Regions4 avec divers gouvernements 
régionaux du monde entier, en collaboration avec la campagne Race to Resilience, et fait 
partie de l'agenda officiel du Pavillon d'action à plusieurs niveaux de la COP26 (Multilevel 
action pavilion). 

Organisateur principal : Regions4 

Co-organisateurs (membres de Regions4 / RegionsAdapt) : Les gouvernements 
régionaux du Pays Basque, Gossas, CONGOPE Équateur, Sao-Paolo, Mancomunidad 
Regional de los Andes, Écosse, Lombardie, Catalogne, Flandre. 

Partenaires : Race to Resilience, Centre Basque pour le Changement Climatique (BC3), 
ORU-Fogar, Comité européen des régions (CdR), Assemblée européenne des régions 
(ARE), LGMA, CDP, Climate-Kic, World Resource Institute (WRI). 

Reconnaissance de contribution: avec le soutien du gouvernement de Catalogne et de 
Flandre.  

Lien d’enregistrement pour participation virtuelle 

Pour vous inscrire en tant que participant, et non en tant que conférencier, veuillez cliquer 
ici. 

Pour participer à l’événement à la COP (présentiel) 

Si vous avez accès à la zone blue de la COP, veuillez participer à l’évènement en rejoignant 
le Pavillion Multi-Niveaux (Multilevel action pavilion). Le Multilevel Action Pavilion est 
situé dans le Hall 4 du SEC Centre sur le Scottish Event Campus. 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wzzTpojrT5KiTOqaEXbKww


 

 

 

AGENDA (90 minutes)  

14:00   Ouverture 

→ Mots de bienvenue de la modératrice : Dr. Susan Chomba, ambassadrice 
mondiale des campagnes de la CCNUCC Race to Zero et Race to Resilience - 3 
min 

 

14:05      Leadership des gouvernements régionaux pour accroître l'ambition en 
matière d'adaptation et de résilience - (15 min) 

Mots d'ouverture 

• Mr. Gonzalo Muñoz, champion climat de haut niveau de la CCNUCC 
pour le Chili  

• Mme María Aranzazu Tapia, Ministre du Développement Économique, de 
la Durabilité et de l'Environnement du Pays Basque et Présidente des 
Régions4  

• Mme Mairi McAllan, Ministre de l'environnement, de la biodiversité et de 
la réforme agraire, Écosse  

 

14:20   La perspective et les recommandations des gouvernements régionaux pour 
accélérer l'adaptation au changement climatique et renforcer la résilience (50 min) 

 

▪  Leçons apprises et recommandations de l'initiative RegionsAdapt (5 min) 
 

•  Présentation du rapport de Regions4 pour la COP26 - Natalia 
Uribe, Secrétaire générale de Regions4 et María José Sanza, Directrice 
du Centre Basque pour le Changement Climatique (BC3)  

 

▪  Table ronde sur l'expérience des gouvernements régionaux en matière 
d'adaptation au climat (45 min) 

 

• Panélistes de haut-niveau de Regions4 / RegionsAdapt  

- Mme Zuhal Demir, ministre de la Justice et de l’Application de la loi, de 
l’Environnement et de l’Énergie, et le tourisme du gouvernement flamand 

- Mr. Javier Gallegos Barrientos, Gouverneur régional d'Ica et Président exécutif 
de Mancommunidad regional des Andes, Pérou  

- Mr. David Speirs Ministre de l’environnement et eau, South Australia 
- President Mr. Pere Aragones, President du Gouvernement de  Catalogne 
- Mr. Adama Diallo, Président du Conseil Régional de Gossas, Sénégal  
- Mr. Pablo Jurado Moreno, Président du CONGOPE et Préfet d'Imbabura, 

Equateur   
 



 

 
 

- Secrétaire général Wade Crowfoot, CA Natural Resources Agency (CNRA), 
Californie, États-Unis 

 

Questions pour les panélistes (5 min chacun) : 
- Comment avez-vous pu augmenter les ambitions de vos plans d'adaptation, ou 

actions résilientes au climat ? Quels sont les leviers d’accélération? 
- Comment avez-vous collaboré entre les secteurs et les niveaux de gouvernement ? 
- Quels sont les défis et comment les gérez-vous ? 
-  Dans le futur, quelle est votre suggestion pour intensifier les actions d'adaptation à 

la vitesse requise ? 
 
 15:10     Assurer que la COP26 respecte ses ambitions : contributions et aspirations 
des gouvernements régionaux (15 min) 

→ Déclaration des gouvernements régionaux pour la COP26 - M. Raffaele 
Cattaneo, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Lombardie 
- 5 min 
 

→  Présentation de l'engagement de Regions4 / RegionsAdapt dans la campagne 
Race to Resilience - M. Eduardo Trani, Sous-secrétaire à l'Environnement de 
l'État de São Paulo, Brésil – 5 min 

 

→ Mots de clôture : Mme María Aranzazu Tapia - 2 min 
 

→ Conclusions de la modératrice :  Dr. Chomba – 3 min 
 



 

 


