Regions Race to Resilience
Regions4 est le réseau mondial des
gouvernements infranationaux mobilisant le
rôle-clé des régions et favorisant leurs actions
envers le climat, la biodiversité & le
développement durable, pour un futur
résilient pour tous.
Lors de la COP21 de Paris sur le climat en
2015, Regions4 a lancé RegionsAdapt, la
première initiative mondiale visant à inspirer
et soutenir les gouvernements infranationaux
dans l’élaboration de stratégies d’adaptation
ambitieuses, la mise en œuvre d’actions
concrètes et le suivi transparent de leurs
progrès. Avec plus de 70 membres signataires
ayant un impact sur plus de 300 millions de
citoyens, RegionsAdapt mobilise l’ambition en
matière d’adaptation dans le monde entier.
Depuis 2021, RegionsAdapt est un partenaire
officiel de la Race to Resilience, et facilite
l’engagement
des
gouvernements
infranationaux (États, régions et provinces)
dans l’effort mondial visant à relever
l’ambition en matière d’adaptation pour lutter
contre le changement climatique.

La Race to Resilience, ou Course
à la Résilience, est une campagne
mondiale de plaidoyer menée
par les champions du climat de
haut niveau du Partenariat de
Marrakech
pour
l'action
climatique mondiale , lancée en
janvier 2021 pour catalyser un
changement
radical
de
l'ambition mondiale en matière
de résilience climatique, en
donnant
la
priorité
aux
personnes et à la nature dans la
poursuite d'un monde résilient
où nous ne nous contentons pas
de survivre aux chocs et au
stress climatiques, mais où nous
nous adaptons malgré eux.
La Race to Resilience vise à
catalyser l'action des acteurs
non étatiques pour renforcer la
résilience
aux
risques
climatiques de 4 milliards de
personnes issues de groupes et
de communautés vulnérables,
d'ici 2030.

RegionsAdapt coordonne la Regions Race to Resilience qui offre aux
États et aux régions l’occasion unique de présenter des actions, de
stimuler l’ambition et d’apprendre de leurs pairs dans le monde.

RegionsAdapt
partenaire officiel de la

Race to Resilience

À QUOI LES ÉTATS ET LES RÉGIONS S’ENGAGENT-ILS EN
REJOIGNANT LA REGIONS RACE TO RESILIENCE?
Les États et les régions qui souhaitent faire preuve de leadership en matière d’adaptation au
changement climatique en rejoignant la Regions Race to Resilience sont tenus de respecter
les engagements suivants :

1. EVALUER
les impacts des changements
climatiques
grâce
à
des
évaluations de risques et des
vulnérabilités qui incluent toutes
les communautés vulnérables

3. AGIR
pour mettre en œuvre des mesures
concrètes d’adaptation dans des
domaines prioritaires identifiés

2. PLANIFIER
hiérarchiser et adopter un plan et/ou un
programme d’adaptation ambitieux (intégration de
l’adaptation dans d’autres politiques sectorielles),
incluant les plus vulnérables et avec des objectifs
intermédiaires et des objectifs à long terme

4. ASSURER LE SUIVI
chaque année des progrès à travers la plate-forme
en ligne CDP States and Regions, afin d’améliorer
les politiques et les actions, et d’informer la Race
To Resilience

AVANTAGES DE PARTICIPER A REGIONSADAPT
S'engager dans l'initiative RegionsAdapt permet aux gouvernements régionaux de :

Faire preuve de leadership

en faisant partie de la solution mondiale pour lutter contre le changement climatique
renforcer la résilience

et

Participer à la Race to Resilience

rejoindre RegionsAdapt qualifie automatiquement votre État ou région pour faire partie de la
Race to Resilience menée par les champions du climat de haut niveau, garantissant une
reconnaissance et visibilité formelle de vos efforts par la CCNUCC

Rejoindre un réseau dynamique

apprendre de vos pairs, et échanger des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques
avec les principaux gouvernements régionaux du monde entier pour améliorer vos actions
d’adaptation au climat

Accéder à des outils et évenements utiles

participer aux webinaires de notre Communauté de Pratique RegionsAdapt, et se tenir informé
des dernières actualités, opportunités et ressources grâce à notre bulletin d’information dédié

Participer à l'élaboration d'une voix commune

en rejoignant les actions de plaidoyer et les messages collectifs de RegionsAdapt pour mieux
positionner le rôle clé etl’expertise des régions en matièred’adaptation au climat

Augmenter votre visibilité et reconnaissance

via des campagnes mondiales telles que #RegionsVoice ou #WhatsAtState, en partageant votre
expertise par le biais de publications ou d’événements et réseaux sociaux, et en présentant vos
études de cas dans le rapport annuel RegionsAdapt, partagées avec la Race To Resilience

COMMENT REJOINDRE LA REGIONS RACE TO RESILIENCE

L'initiative RegionsAdapt est ouverte à tous les gouvernements situés
entre le niveau local et le niveau national, au niveau des
gouvernements infranationaux/régionaux dans le monde entier
Rejoindre RegionsAdapt et la Regions Race to Resilience est facile :
1. Visitez notre page web de la Regions Race To Resilience pour en
savoir plus sur la façon dont cela peut bénéficier à votre region
2. Signez le formulaire d'adhésion en ligne
Une fois confirmé, un appel de suivi sera organisé et une annonce de
votre adhésion via les médias sociaux de Regions4 et de la Race To
Resilience sera planifiée
Rejoindre RegionsAdapt et la Regions Race to Resilience n’entraîne
aucun coût

"

Les gouvernements régionaux sont des acteurs clés dans la
course contre le changement climatique, et leurs actions
pour amener l'adaptation climatique au même niveau que
l'atténuation, afin de parvenir à une résilience globale, ne
doit pas être négligées. Grâce à des partenaires comme
Regions4, le mot est donné pour que la Course pour la
Resilience « Race to Resilience » atteigne son objectif de
protéger et de donner les moyens d'agir à 4 milliards de
personnes issues des communautés les plus vulnérables au
changement climatique d'ici 2030.

"
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Rejoignez RegionsAdapt
pour rejoindre la Regions Race to Resilience
Pour plus d'info, contactez-nous :
regionsadapt@regions4.org
Regions4

@Regions4SD

regions4sd

