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est la première initiative mondiale 
permettant aux gouvernements 
régionaux 

de planifier, 

de prendre des mesures concrètes, 

de coopérer et 

de rendre compte de leurs efforts 

en matière  
d’adaptation au climat.
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Mobiliser l’ambition pour 
l’action d’adaptation

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 plus de 70 régions 

signataires sur les cinq continents, touchant plus de 270 millions de citoyens. 

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 dans le monde entier. Grâce au partage des 

connaissances, au renforcement des capacités, à l’adoption de normes 

communes et à la contribution aux processus mondiaux, cet unique 

partenariat de régions regroupe l’innovation en matière d’adaptation au 

climat, encourage la coopération et aide les gouvernements régionaux à 

améliorer leur résilience. 

En rejoignant l’initiative RegionsAdapt,  
les gouvernements régionaux s’engagent à :

Fixer des priorités 
et planifier, 

en adoptant un plan ou un 
programme d’adaptation 

(intégrant l’adaptation dans 
d’autres secteurs et/ou politiques) 

dans les deux premières années 
de leur adhésion.

Mettre en 
œuvre 

des actions concrètes en 
matière d’adaptation dans 

les principaux domaines 
identifiés. 

Rendre  
compte 

annuellement de vos 
progrès en matière 
d’adaptation via la 

Plateforme de Reporting 
en Ligne en partenariat 

avec CDP. 
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Le leadership des 
régions en matière 
d’adaptation au climat
Les gouvernements régionaux ont un rôle essentiel à jouer pour 
faire face au changement climatique et garantir des résultats 
concrets des actions d’adaptation. Ils :

• Ils sont en relation directe avec les citoyens et sont conscients des principaux défis 

auxquels sont confrontés leurs territoires, ce qui leur permet d’agir de concert avec 

les habitants pour mettre en œuvre des mesures appropriées et innovantes pour 

renforcer la résilience.

• Sont essentiels pour favoriser les liens entre l’urbain et le rural afin d’intégrer 

efficacement les politiques d’adaptation et le développement durable.

• Ils promeuvent une approche territoriale intégrée pour renforcer les synergies 

entre les différents secteurs et parties prenantes.

• Ont des compétences stratégiques dans des domaines liés à la politique climatique 

tels que l’énergie, les transports et l’environnement. 

• Sont capables de créer des synergies 

stratégiques et puissantes avec d’autres 

régions afin de partager des connaissances 

et des initiatives clés en matière 

d’adaptation. 

• Sont déjà à la pointe de l’adaptation 

au climat et collaborent avec leurs 

homologues nationaux et locaux, facilitant 

ainsi la gouvernance à plusieurs niveaux pour 

une action climatique efficace.
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Pourquoi adhérer
1. Rejoignez la seule initiative mondiale des gouvernements régionaux 

spécialisée dans l’adaptation au changement climatique.

2. Apprenez et échangez des connaissances, des expériences et des bonnes 

pratiques avec d’autres gouvernements régionaux pour améliorer vos actions 

d’adaptation au changement climatique. 

3. Renforcer votre participation au niveau politique et visibilité dans les 

processus mondiaux et participer aux grands événements internationaux tels 

que les COP de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC). 

4. S’impliquer dans des programmes et projets conjoints visant à stimuler et à 

améliorer les actions régionales d’adaptation au changement climatique. 

5. Participez à un mécanisme mondial de reporting pour partager et 

communiquer vos informations environnementales, en augmentant votre 

responsabilité et votre transparence. 

L’adhésion à RegionsAdapt n’entraîne aucun coût. 

Qui peut 
s’adhérer

l’initiative RegionsAdapt est 

ouverte à tous les gouvernements 

régionaux situés entre le niveau 

local et le niveau national à travers 

le monde, quelle que soit leur taille 

ou le stade de mise en œuvre de 

leur politique climatique. 

Comment 
s’adhérer
Rejoindre est facile ! Pour rejoindre 

l’initiative, les membres doivent

 - Remplir le formulaire d’adhésion en 

acceptant les trois engagements.

 - Désigner deux représentants 

de leur région qui travailleront 

directement avec nous tout au long 

de l’initiative.

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


Une initiative menée par

Nos domaines d’action et 
les services aux membres
RegionsAdapt fournit différents services à ses membres à travers 4 piliers d’action : 

Visibilité et plaidoyer

• Promouvoir la gouvernance a multi-niveaux et une ambition accrue  
en matière d’adaptation et de résilience climatique dans l’agenda  
mondial sur le climat. 

• Présenter la voix des membres par le biais de notre campagne  
#RegionsVoice et une participation continue aux principaux événements  
internationaux au sein des Nations unies, tels que les Conventions Climat (COP).

• Développer des messages communs pour positionner et renforcer le rôle 
stratégique des régions dans les processus climatiques mondiaux.

Politique et plans

• Accès aux outils et aux ressources pour élaborer des plans et des 
programmes d’adaptation.

• Intégration de l’adaptation dans les politiques sectorielles par 
l’apprentissage entre pairs et le renforcement des capacités. 

Implémentation

• Soutenir la mise en œuvre des actions d’adaptation par des  
sessions d’apprentissage, l’échange d’expériences et de bonnes  
pratiques au sein de notre communauté de pratique.

• Présenter les actions mises en œuvre dans des rapports, des  
publications et le Knowledge Hub.

• Accès aux programmes de coopération Visiting Experts et  
Call4Projects, de Regions4.

Contrôle, évaluation et reporting

• Rendre compte des actions mises en œuvre par l’intermédiaire de RegionsAdapt annual 
report pour augmenter et mettre en valeur l’ambition, en partenariat avec CDP.

• Rendre compte pour apprendre : partager les leçons apprises pour identifier les  
défis à relever. 

https://www.regions4.org/project/visiting-experts-program/
https://www.regions4.org/project/call4projects/
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Les synergies 
avec d’autres 
initiatives 

RegionsAdapt travaille en étroite 

collaboration avec les organes des 

Nations Unies et d’autres partenaires 

clés pour assurer des synergies avec 

d’autres initiatives, en particulier : 

Partenariat de Marrakech sur 

l’action climatique mondiale : 

RegionsAdapt est activement impliqué 

dans le groupe de travail sur la 

résilience du Partenariat de Marrakech. 

Partenaire officiel de la campagne 

Race to Resilience du Partenariat de 

Marrakech : cherchant à catalyser 

un changement d’étape dans 

l’ambition mondiale pour la résilience 

climatique en donnant la priorité aux 

personnes et à la nature. 

Regroupement des gouvernements 

locaux et des autorités municipales : 

Regions4 en tant que secrétariat 

de RegionsAdapt fait partie du groupe 

des autorités locales et municipales 

de la CCNUCC, alignant ses forces sur 

d’autres réseaux de villes et de régions 

accrédités auprès de la CCNUCC.  
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+ 230
actions d’adaptation 

rapportées annuellement

+ 50 
 plans d’adaptation 

régionaux mis en œuvre

+ 40
 webinaires

Partenaire des 
grandes campagnes 

internationales telles que 
la course à la résilience 

de la CCNUCC

Publications, rapports 
annuels et compilations 

d’études de cas

Carte mondiale des 
stratégies et plans 
d’adaptation des 

participants

Contributions régulières à des 
plateformes internationales 

telles que la Plate-forme 
Mondial d’action pour le 

climat de la CCNUCC, le cadre 
Sendai de l’ UNIDR et autres

Renforcer l’ambition pour 
l’adaptation et la résilience

Il est temps  
de s’adapter ! 
Rejoignez-
nous ! 



Regions4 est le réseau qui soutient l’initiative par l’intermédiaire de son 
secrétariat. Grâce au plaidoyer, à la coopération et au renforcement des 
capacités, Regions4 donne aux gouvernements régionaux les moyens 
d’accélérer à l’action mondiale en matière d’adaptation au changement 
climatique, de biodiversité et de développement durable. Nous invitons toutes 
les régions à rejoindre Regions4 où des avantages supplémentaires sont 
disponibles. Plus d’informations sur www.regions4.org

Pour plus d’informations, contactez

info@regions4.org 

et visitez

www.regions4.org/project/RegionsAdapt

Suivez-nous 

@Regions4SD

@Regions4

Regions4

#RegionsVoice  #RegionsAdapt
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http://www.regions4.org
mailto:info@regions4.org
https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://twitter.com/Regions4SD
https://linkedin.com/company/regions4
https://www.youtube.com/channel/UCncFGSyKOAsHS-WudKUeo4w/videos

