AVIS AUX MÉDIAS-ÉVÈNEMENT DE HAUT NIVEAU À LA COP26

Le rôle prépondérant des régions dans le renforcement des
ambitions en matière d’adaptation et de résilience
Date: Lundi 8 Novembre 2021, 14:00 pm - 15.30 pm GMT
Lieu: COP26 Zone Bleue – Campus événementiel écossais, Pavillon d'action multi-niveaux de
la COP26, Hall 4C
Streaming: Enregistrement et interprétation disponibles ici.
Moments forts :
•

•

•

•

La COP26 sera la conférence sur le climat la plus importante depuis l'adoption de
l'Accord de Paris et les dirigeants mondiaux doivent se réunir pour convenir des mesures
qui nous mettront sur la voie de la limitation du réchauffement climatique à 1,5ºC au
cours de la prochaine décennie.
Alors que les parties de l'ONU décident d'un nouveau règlement pour accélérer l'action
autour des piliers de l'Accord de Paris, les acteurs non étatiques cherchent à inspirer les
gouvernements nationaux par leur leadership et leur responsabilité pour combler le
manque d'ambition de l'agenda climatique.
En tant que voix des gouvernements régionaux pour le développement durable,
Regions4 organisera un événement de haut niveau qui catalysera le leadership des
régions, en apportant à la COP26 certaines des meilleures pratiques contribuant à la
résilience de 300 millions de personnes.
Sous l'égide de RegionsAdapt, 76 gouvernements régionaux se sont engagés dans la
campagne Race to Resilience de la CCNUCC, qui vise à catalyser un changement radical
dans l'ambition mondiale en renforçant la résilience de 4 milliards de personnes d'ici
2030.

GLASGOW, 7 NOVEMBRE 2021.- Le 8 novembre 2021, Regions4 organisera un événement de
haut niveau intitulé « Le rôle prépondérant des régions dans le renforcement des ambitions en
matière d’adaptation et de résilience » qui vise à envoyer un signal politique fort de la part des
régions en faveur du climat.
L'événement présentera les engagements et les solutions innovantes des gouvernements
régionaux, en mettant en avant les impacts concrets en faveur de leurs territoires ainsi que leur
responsabilité en matière de résilience affectant à plus de 300 millions de personnes.
Cet événement hybride qui implique 12 gouvernements régionaux et 20 partenaires, se tiendra
de 14h00 à 15h30 GMT dans le cadre du programme officiel du Pavillon d'Action Multiniveaux de la COP26, au sein du programme d'activités de Regions4 pour la COP26.
À cette occasion, Regions4 lancera un rapport assez succinct : « Relever les ambitions en
matière d'adaptation au climat : leçons apprises et contributions des gouvernements
régionaux » qui examine 11 bonnes pratiques issues de 5 années d'expérience de l'initiative
RegionsAdapt, dans le développement de stratégies d'adaptation intégrées et multisectorielles.

Cet événement verra aussi le lancement d'une déclaration des gouvernements régionaux
comme un appel ouvert à l'action lors de la COP26 pour un partenariat multi-niveaux efficace
avec les Parties à la CCNUCC en vue d'accélérer les efforts sur l'agenda climatique mondial.
PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT
14:00

Bienvenue
• Modération: Dra. Susan Chomba, Ambassadrice Générale des
Campagnes Race to Zero y Race to Resilience de la CCNUCC

14:05

Le leadership des gouvernements régionaux en matière d'adaptation et de
résilience
Remarques à l’occasion de l'ouverture :
• M. Gonzalo Muñoz, Ambassadeur de haut niveau des Nations unies
pour le climat.
• Mme Arantxa Tapia, Présidente de Regions4 et Ministre du
Développement économique, de la Durabilité et de l'Environnement,
Pays basque
• Mme Màiri McAllan, Ministre de l'Environnement, de la Biodiversité et
de la Réforme agraire, Écosse

14:20

Recommandations des gouvernements régionaux pour accélérer l'action
climatique
Présentation du rapport Regions4 pour la COP26 :
• Mme Natalia Uribe, Secrétaire générale de Regions4.
• Mme Maria José Sanz, Directrice du Centre basque pour le
changement climatique (BC3)
Panel de haut niveau :
• Mme Zuhal Demir, Ministre de la Justice et de l'Application de la loi, de
l'Environnement et de l'Énergie, Flandres.
• M. Javier Gallegos Barrientos, gouverneur d'Ica et président exécutif
du Commonwealth régional des Andes.
• M. David Speirs, Ministre de l'Environnement et de l'Eau, AustralieMéridionale
• M. Adama Diallo, Président de Gossas
• M. Pablo Jurado, Préfet d'Imbabura et président du CONGOPE
• M. Pere Aragonès, Président de la Catalogne
• Secrétariat Wade Crowfoot, Agence des ressources naturelles de
Californie (CNRA), Californie
Veiller à ce que la COP26 soit à la hauteur des ambitions : contributions et
aspirations des gouvernements régionaux
• M. Raffaele Cattaneo, Ministre de l'Environnement et du Changement
climatique, Lombardie
• M. Eduardo Trani, Sous-Secrétaire d'État à l'Environnement, São Paulo
• Mme Arantxa Tapia, Présidente de Regions4 et Ministre du
Développement économique, de la Durabilité et de l'Environnement,
Pays basque

15:10

15:25

Conclusions de fermeture de l’évènement

NOTES AUX RÉDACTEURS
Tous les médias accrédités pour la COP26 pourront accéder à l'événement sur place selon le
principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de la capacité de la salle et des protocoles
de sécurité du pavillon.
L'événement peut également être suivi en streaming en s'inscrivant ici.
Le programme complet en anglais, espagnol et français est disponible ici.
Pour obtenir plus d'informations sur les activités de Regions4 à la COP26, cliquez ici.

CONTACT MÉDIAS
Pour les consultation de médias pendant la COP26, veuillez contacter :
Amélia Arnoult : Communication - Secrétariat de Regions4
E : events@regions4.org – Port.: +34 622 885 928
Pour toute question concernant les partenariats avec Regions4, veuillez contacter :
Ivan Draganic : Directeur exécutif : Secrétariat de Regions4
E: idraganic@regions4.org – Port. : +41 76 3436 300
À PROPOS DE REGIONS4
Depuis 2002, Regions4 s'efforce de faire entendre la voix des gouvernements régionaux dans
les principaux processus et événements mondiaux liés au développement durable. Aujourd'hui,
notre réseau croissant de dirigeants infranationaux est une importante plateforme de plaidoyer.
Elle sert à accroître la reconnaissance des gouvernements régionaux, au partage de
connaissances et à la coopération dans le développement de solutions transformatrices de lutte
contre le changement climatique et la perte de biodiversité, avec l'Agenda 2030 comme feuille
de route pour assurer un avenir durable et résilient.
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.regions4.org
L'initiative phare de Regions4 en matière de climat, RegionsAdapt, mobilise l'ambition et l'action
en matière d'adaptation au climat en facilitant l'accès aux dernières innovations, outils et
meilleures pratiques au niveau régional. Grâce au partage des connaissances, au renforcement
des capacités, au plaidoyer, au suivi des progrès et à l'établissement de rapports, RegionsAdapt
catalyse l'innovation en matière d'adaptation, encourage la coopération et aide les
gouvernements régionaux à améliorer leur résilience. Sous l'impulsion des gouvernements de
Rio de Janeiro et de Catalogne, RegionsAdapt a été lancé lors de la COP21 à Paris. Regions4
coordonne cette initiative, qui englobe actuellement 76 régions signataires sur les cinq
continents, avec un impact sur plus de 300 millions de personnes.
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