
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Accélérer l'adaptation : les engagements et les actions des 
gouvernements régionaux dans l’élévation des ambitions climatiques lors 
de la COP26 

• La COP26 est la conférence sur le climat la plus importante depuis l'adoption de l'Accord 
de Paris. Les dirigeants du monde entier doivent se réunir pour convenir des mesures 
ambitieuses 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 
de tous les piliers de l'Accord de Paris, les acteurs non étatiques cherchent à inspirer les 
gouvernements nationaux par leur leadership et leur responsabilité en vue de combler 
le manque d'ambition de l'agenda climatique. 

• En tant que porte-parole des gouvernements régionaux pour le développement 
durable, Regions4 catalyse le leadership, les engagements et les ambitions des régions 
en matière d'adaptation climatique. À la COP26, les régions apportent certaines des 
meilleures pratiques dans les domaines liés à la sécurité alimentaire, la régulation de 
l'eau, la protection des écosystèmes et les énergies renouvelables, contribuant ainsi à 
la résilience de plus 300 millions de personnes. 

• Sous l'égide de l'initiative phare de Regions4 sur l'adaptation au climat, 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 pour le 

renforcement de la résilience de 4 milliards de personnes d'ici 2030. 

GLASGOW, 9 Novembre 2021.- L'événement de haut niveau de Regions4 à la COP26 s'est tenu 

hier le 8 novembre sous le thème suivant : "Le rôle prépondérant des régions dans 

l'augmentation des ambitions pour l'adaptation et la résilience". Organisé à l'occasion de la 

Journée de l'Adaptation et dans le cadre du programme officiel du Pavillon Multi-Niveaux de 

la LGMA, l'événement a rassemblé 11 gouvernements régionaux et plus de 20 partenaires 

pour plaidoyer pour une gouvernance multi-niveaux et pour une collaboration radicale en 

faveur du climat. 

Regions4 participe actuellement à la COP26 de Glasgow afin de promouvoir une gouvernance 

multi-niveaux pour une ambition accrue et une action efficace en matière d'adaptation 

climatique grâce au rôle essentiel joué par les gouvernements régionaux. En effet, en tant que 

membre clé de la circonscription des gouvernements locaux et des autorités municipales 

(LGMA), Regions4 a vivement plaidé pour une COP dont les actions seraient multi-niveaux avec 

une collaboration existante claire entre tous les niveaux de gouvernement en tant que nouvelle 

norme. 

Le 8 novembre, Regions4, le porte-parole mondial des gouvernements régionaux, a organisé un 

événement de haut niveau qui incluait les meilleures pratiques et les engagements des 

dirigeants régionaux et des ambassadeurs mondiaux ; le lancement d'un rapport pour la COP26 

sur le relèvement des ambitions ; et la présentation d'une déclaration des régions dans un appel 

ouvert pour un partenariat multi-niveau efficace avec les Parties à la CCNUCC afin d'accélérer 

l'action autour de l'agenda climatique mondial. 

https://www.regions4.org/
https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/
https://www.regions4.org/news/regions4s-hle-cop26/
https://www.regions4.org/news/regions4s-hle-cop26/


 

 

 

L'événement a célébré la trajectoire et les contributions de cinq ans de l'initiative phare de 

Regions4, RegionsAdapt, qui a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements 

régionaux pour catalyser leurs ambitions et promouvoir le développement de plans 

d'adaptation, leur mise en œuvre concrète et leur implication par le biais de rapports annuels 

et du renforcement de leurs capacités.  

Depuis 2021, RegionsAdapt est partenaire officiel de la campagne Race to Resilience menée par 

l'ONU. RegionsAdapt rassemble les engagements et contributions de 76 gouvernements 

régionaux qui impactent plus de 300 millions de personnes, et catalysent un changement 

d'étape dans les ambitions mondiales en matière de résilience climatique d'ici 2030, en mettant 

les personnes et la nature au premier rang dans la poursuite d'un monde résilient. 

• Les temps forts vécus lors de l’évènement de haut niveau de Regions4. 
 

L'événement de haut niveau "Le rôle prépondérant des régions dans l'augmentation des 

ambitions en matière d'adaptation et de résilience" à la COP26 a abordé la contribution des 

gouvernements régionaux et leur leadership dans la mise en œuvre des actions de terrain de 

résilience au changement climatique. 

Durant son discours d'ouverture, M. Gonzalo Muñoz, Champion du climat de haut niveau de 

l'ONU pour la COP26, s’est exprimé : "Nous devons soutenir ceux qui agissent et reconnaissent 

leur capacité à devenir des agents du changement. Nous devons promouvoir activement 

l'adaptation locale et y consacrer des ressources. C'est pourquoi Regions4, RegionsAdapt et leur 

communauté de 76 gouvernements régionaux et autres partenaires, sont des acteurs clés de la 

Race to Resilience car ils construisent un avenir où nous ne nous contenterons pas de survivre 

aux chocs climatiques mais où nous prospérerons en dépit de leur impact." 

Mme Arantxa Tapia, présidente de Regions4 et ministre du Développement économique, de 

la Durabilité et de l'Environnement du Pays basque a fait remarquer que : "Lors de la COP26, 

les gouvernements régionaux représentent 60% de l'économie mondiale, nos contributions à 

l'agenda mondial pour le Climat sont importantes et il en va de même de nos attentes : la COP26 

doit déclarer la gouvernance multi-niveaux comme la nouvelle norme. Il est temps de reconnaître 

les solutions adaptées, intégrées et innovantes des régions ; nos partenariats avec une grande 

variété d'acteurs ; et nos efforts continus pour générer de nouvelles façons de financer l'action 

climatique ciblant les laissés-pour-compte." 

Mme Màirie McAllan MSP, ministre écossaise de l'Environnement et de la Réforme agraire, a 

souligné que : "L'action en matière d'adaptation ne peut pas attendre et cette COP doit voir les 

gouvernements non seulement s'engager à agir chez eux, mais aussi mobiliser le financement 

climatique et reconnaître la nécessité d'un travail commun. L'action à plusieurs niveaux est plus 

cruciale que jamais : jusqu'à 70 % des mesures d'adaptation doivent être mises en œuvre aux 

niveaux infranational et local, et nous devons relever le niveau d'ambition." 

Les dirigeants régionaux ont partagé leurs expériences, ainsi que les défis et les 

recommandations pour intégrer l'adaptation dans tous les secteurs et niveaux de 

gouvernement, afin d'inspirer les négociations de la COP26, et d'inciter à des ambitions plus 

élevées pour le climat dans la décennie de l’action. 

 

https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/
https://www.regions4.org/news/regions4s-hle-cop26/
https://www.regions4.org/news/regions4s-hle-cop26/


 

 

 

M. Pere Aragonés, président de la Catalogne, a souligné le travail de pionnier de la région pour 

renforcer la capacité institutionnelle de lutte contre le changement climatique : "Depuis 1992, 

nous avons construit une structure institutionnelle solide sur la base d'une expérience accumulée 

que nous devons maintenant utiliser pour accélérer le changement. Nous voulons montrer 

l'exemple et notre objectif, avec la Stratégie catalane d'adaptation au changement climatique, 

est d'assurer le leadership des gouvernements locaux dans la mise en œuvre de l'action 

climatique sur notre territoire." 

M. Javier Gallegos, gouverneur d'Ica et président de la Mancomunidad Régionale des Andes, 

a présenté l'importance d'intégrer les agendas et de protéger les ressources naturelles pour une 

action climatique efficace : "Dans notre région et celles qui composent la Mancomunidad des 

Andes, nous réalisons un plan d'adaptation très important pour la récupération des services 

écosystémiques de régulation des eaux dans les micro-bassins. Nous envisageons la construction 

de réservoirs de ressources hydriques où nous pourrons stocker de l'eau pour réaliser 

l'installation de plants de végétation dans le cadre d'un programme de reforestation." 

M. David Speirs MP, ministre de l'Environnement et de l'Eau de l'Australie-Méridionale, a 

partagé l'expérience de sa région en matière de planification urbaine durable pour un territoire 

résilient au climat : "Afin de maintenir l'habitabilité de notre région, nous devons faire en sorte 

que notre territoire soit plus frais, plus vert et plus sauvage. Le projet Green Adelaide rassemble 

17 conseils qui travaillent sur l'aménagement urbain, la restauration des zones sauvages et les 

pratiques culturelles respectueuses du climat pour un avenir résilient." 

M. Le Secrétaire Wade Crowfoot, de l'Agence des ressources naturelles de Californie, a rappelé 

l'importance de la coopération internationale et de l'échange des connaissances pour le climat 

: "En Californie, nous sommes fiers de notre action en faveur du climat au cours des 20 dernières 

années. Nous sommes la cinquième économie mondiale et nous avons réussi à réduire nos 

émissions de gaz à effet de serre tout en développant considérablement notre économie. Mais 

nous n'avons pas agi assez rapidement pour faire progresser l'adaptation au climat, car nous 

pensions qu'il s'agissait d'un exercice de planification future. Nous devons apprendre des autres 

et nous assurer que nous pouvons partager les informations au bon niveau. La résilience est 

tellement localisée que les stratégies à taille unique ne fonctionneront pas. Nous devons élaborer 

des stratégies et apprendre les uns des autres dans tous les secteurs." 

M. Eduardo Trani, sous-secrétaire à l'Environnement de l'État de São Paulo, a réaffirmé son 

engagement envers les objectifs internationaux et les campagnes mondiales par le biais de la 

législation : "À São Paulo, l'agenda de la résilience est la plus grande priorité de l'agenda 

climatique, car il a un impact sur la vie de 45 millions d'habitants. Non seulement nous 

encourageons la collaboration à plusieurs niveaux en travaillant avec les municipalités et le 

secteur privé, mais nous nous engageons également dans des initiatives telles que la campagne 

Race to Resilience, à laquelle nous avons adhéré après avoir adopté un décret d'État." 

• Lancement du rapport de Regions4 sur l’élévation des ambitions 
 

Au cours de l'événement, Regions4 et le Centre basque pour le changement climatique (BC3) 

ont lancé conjointement le rapport pour la COP26 : « Élever les ambitions au sujet de 

l’adaptation climatique : lessons apprises et contributions des gouvernements régionaux », qui 

partage 11 bonnes pratiques issues de 5 années d'expériences de l'initiative RegionsAdapt, pour 

développer des stratégies d'adaptation intégrées et multisectorielles.  

https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2021/10/Regions4-COP26-report-for-raising-ambitions-on-adaptation.pdf
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2021/10/Regions4-COP26-report-for-raising-ambitions-on-adaptation.pdf
https://www.regions4.org/project/regions-adapt/


 

 

 

Grâce à ce rapport, Regions4 et RegionsAdapt souhaitent contribuer à la réalisation des objectifs 

de la COP26 en fournissant des informations aux décideurs politiques pour la prise de décision 

future, dans l'espoir que ces bonnes pratiques de pointe soient transposées du niveau régional 

au niveau national et international. En outre, le rapport fournit des recommandations sur la voie 

à suivre pour une action et une ambition accrues afin de renforcer la résilience mondiale aux 

changements climatiques. 

• Les gouvernements régionaux appellent à accélérer la collaboration au niveau 
multilatéral 

 

Enfin, l'événement a permis la présentation de la déclaration des gouvernements régionaux 

menée par les gouvernements de Lombardie et d'Écosse et soutenue par Regions4 et plus de 15 

régions pour mettre en évidence les principales demandes et engagements des gouvernements 

régionaux pour la COP26. 

En tant que signataires de la Race To Zero et de la Race To Resilience, les régions demandent : 

des objectifs et des voies de réduction des émissions ambitieux jusqu'en 2030 ; des actions 

mesurables et cohérentes en matière d'adaptation ; une collaboration radicale à plusieurs 

niveaux, orientée vers des solutions, qui devienne la nouvelle norme pour lutter contre le 

changement climatique ; et la mobilisation de financements dédiés au climat et basés sur 

l'équité, la coopération économique et l'inclusion sociale, entre autres. 

La déclaration peut être approuvée jusqu'au 10 novembre 2021 inclus en envoyant un courriel 

à climate@regions4.org.. Elle peut être consultée ici : en anglais, en espagnol et en français. 

 

À propos de Regions4 

Depuis 2002, Regions4 s'est efforcé de faire entendre la voix des gouvernements régionaux dans 

les principaux processus et événements mondiaux sur le développement durable. Aujourd'hui, 

notre réseau croissant de leaders infranationaux sert de plateforme de plaidoyer majeure pour 

accroître la reconnaissance des gouvernements régionaux, partager les connaissances et 

coopérer pour développer des solutions transformatrices au changement climatique et à la 

perte de la biodiversité, avec l'Agenda 2030 comme feuille de route pour garantir un avenir 

durable et résilient pour tous. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet : www.regions4.org 

L'initiative phare de Regions4 sur le 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 à l'échange de connaissances, au renforcement 

des capacités, au plaidoyer, au suivi 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 face au changement climatique. 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 et englobe plus de 70 régions signataires sur les cinq 

continents, avec un impact rayonnant sur plus de 280 millions de citoyens. 

 

https://www.theclimategroup.org/join-race-to-zero
https://www.regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/
mailto:climate@regions4.org
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26_statement_logos_EN-1.pdf
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26_statement_final_ES.pdf
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26_statement_final_FR.pdf
https://www.regions4.org/
http://www.regions4.org/
https://www.regions4.org/project/regions-adapt/


 

 

 

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez consulter le site internet : 

www.regions4.org/project/regions-adapt/. 

 

Les publications de Regions4 

Toutes nos publications sont disponibles sur le Hub de connaissances de Regions4 sur notre site 

internet. 

Le rapport  intitulé « Élever les ambitions au sujet de l’adaptation climatique : leçons apprises 

et contributions des gouvernements régionaux » peut être téléchargé ici. 

Contacts médias 

For toute demande concernant les médias durant la COP26, veuillez contacter : 
Amélia Arnoult | Communication| Secrétariat de Regions4  
E: events@regions4.org - M: +34 622 885 928 
 

 
Pour toute demande concernant les partenariats, veuillez contacter : 
Ivan Draganic | Directeur Général | Secrétariat de Regions4  
E: idraganic@regions4.org - M: +41 76 3436 300 

http://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.regions4.org/publications/
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2021/10/Regions4-COP26-report-for-raising-ambitions-on-adaptation.pdf
mailto:events@regions4.org
mailto:idraganic@regions4.org

