Thématiques prioritaires

• Ressources en eau et leur gestion;
• Résilience des territoires et réduction des risques;
• Agriculture et zootechnies;
• Forêts, Aires protégées et Biodiversité;
• Infrastructures (y compris dans les secteurs du transport
et de l'énergie) et aménagement territorial;
• Impacts économiques et opportunités;
• Adaptation et impacts sociaux.

RegionsAdapt
est la première

initiative globale
à destination des
gouvernements
régionaux pour mener
des actions

concrètes, travailler en
coopération et

diffuser leurs résultats
en matière

d'adaptation au
changement
climatique

Qui peut participer

Contexte et objectifs
Lancée lors de la Conférence de l'ONU sur le Climat à
Paris en 2015, l'initiative RegionsAdapt a été initiée par
les gouvernements de Catalogne et de Rio de Janeiro.
Le Réseau des Gouvernements Régionaux pour le
Développement Durable (nrg4SD) assure le secrétariat.
Le CDP et The Climate Group sont les principaux
partenaires.
En
rejoignant
l'initiative
RegionsAdapt
gouvernements s'engagent à :

,

les

1. Adopter une politique stratégique en matière
d'adaptation et prioriser les actions à mener dans les
deux ans après l'adhésion;
2. Mener des actions concrètes pour l'adaptation dans au
moins une des thématiques prioritaires identifiées par les
régions; et
3. Rapporter annuellement les résultats et progrès
obtenus sur la plate-forme du “Compact of States and
Regions” du CDP dans la section “Risques et
adaptation”.

L'initiative RegionsAdapt est ouverte à tous les
gouvernements, du local au national, du monde entier,
quelque soit la taille de leur territoire ou le niveau de mise
en œuvre de leur politique climatique.

Bénéfices
En participant à
l'Initiative RegionsAdapt , les
gouvernements:
1. Rejoignent un groupe global et ambitieux
de
gouvernements infra-nationaux, pionniers en matière
d'adaptation au changement climatique;
2. Disposent d'une plate-forme pour mettre en valeur
leurs actions d'adaptation;
3. Établissent une plus grande communication avec
d'autres gouvernements, dans la présentation et l'étude
de bonnes pratiques;
4. Participent à un système global de diffusion
standardisé mené par The Climate Group, R20, nrg4SD et
le CDP;
5. Prennent part au système global de diffusion du CDP,
rejoignant ainsi 5000 entreprises, 200 villes et 44 états et
régions qui mesurent, gèrent et diffusent déjà leurs
informations environnementales vitales.

Pourquoi adhérer
à cette initiative

Les gouvernements subnationaux ont un rôle crucial à
jouer dans la lutte contre le changement climatique et
doivent s'assurer de résultats concrets en matière
d'adaptation.
• Ils ont autorité concernant les aspects essentiels des
politiques climatiques, incluant l'énergie, les transports
et l'aménagement territorial;
• Ils jouent un rôle fondamental en assurant la
coordination et la coopération à tous les niveaux du
gouvernement .

Services aux participants
RegionsAdapt prévoit différentes ressources et
opportunités pour les participants:
• Le Bureau RegionsAdapt qui offre son soutien aux
gouvernements intéressés et participants, en anglais,
français et espagnol;
• Des Groupes de travail, établis en fonction des
thématiques prioritaires de l'initiative, permettent de
rassembler les signataires autour d'intérêts communs;
• Des Webinars, organisés avec des partenaires, afin de
discuter de sujets intéressant les participants
• Des Opportunités de réseautage pour augmenter les
échanges et l'aide entre les participants en créant une
communauté de partage de bonnes pratiques;
• Des Ateliers de travail et des rencontres lors de
conférences importantes afin de sensibiliser sur cette
initiative, ses opportunités et ses bénéfices;
• Des Appels à projet pour les participants de
RegionsAdapt qui sont également membres du nrg4SD;
• De la Documentation et des Publications pour assurer
la visibilité des activités des participants en matière
d'adaptation.

Synergies avec d'autres initiatives
RegionsAdapt travaille de manière étroite avec les organismes de l'ONU et d'autres partenaires
essentiels pour assurer des synergies avec d'autres initiatives, et tout particulièrement :
• Compact of States & Regions: Les participants à l'initiative RegionsAdapt peuvent diffuser des
informations sur les avancées de leurs actions en matière d'adaptation sur la plate-forme du
“Compact of States and Regions” du CDP dans la section “Risques et adaptation”.
• Mayors Adapt: RegionsAdapt a défini un questionnaire adapté et explore une intégration verticale
avec cette initiative qui engage les villes dans des actions d'adaptation au changement climatique.
• The Subnational Global Climate Leadership MOU (Under 2 MOU):
RegionsAdapt explore des connexions avec le Under2MOU; en effet, les états et régions signataires
du MOU se sont engagés à collaborer à des actions pour promouvoir l'adaptation et la résilience des
territoires.
• Portail NAZCA de la CCNUCC: RegionsAdapt travaille avec le CCNUCC pour s’assurer que les
données collectées par les gouvernements régionaux et les états soient transmises au portail
NAZCA (Non-state Actor Zone for Climate Action).

Résultats
• Échange de bonnes pratiques sur les
thématiques prioritaires identifiées par les
régions;
• Webinars;
• Projets co-financcés pour les participants
de RegionsAdapt;
• Cartographie globale des plans et
stratégies d'adaptation des participants;
• Publication d'une compilation de cas
d'étude et de bonnes pratiques;
• Guide de l'adaptation régionale (à
confirmer);
• Intégration des données sur les initiatives
d'adaptation régionale dans la base de
données NAZCA (à confirmer).

C’est le moment
de s’adapter!
Rejoignez-nous

Plus d'informations
www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt
regionsadapt@nrg4sd.org

