
 
 

 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint Malo, le 30 octobre 2009 Réf : CRPMCOM080037 

LES REGIONS EN ACTION CONTRE  
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 
Plus de 600 inscrits, représentant 98 Régions et 59 Pays, ont participé les 29 et 30 octobre 2008 à Saint 
Malo (FR) au 1er Sommet Mondial des Régions sur le changement climatique, organisé par la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et le réseau nrg4SD (Network of Regional 
Governments for Sustainable Development1), à l’invitation de Jean Yves Le Drian, Président de la 
Region Bretagne, et en partenariat avec le Forum Global des Associations des Régions (FOGAR).  
 
Le Sommet, organisé en partenariat avec la Présidence Semestrielle française de l’UE, le Comité des 
Régions et le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD), a démontré que l’échelon 
régional ne peut rester à l’écart de la question du changement climatique.  
 
« Pour sa proximité avec la population, a dit Jean Yves Le Drian, l’échelon régional connait parfaitement la 
nature des enjeux qui affectent ses habitants ; pour sa capacité à aménager son territoire il est à même de 
concevoir des modes de protection de l’espace moins producteurs de gaz à effet de serre ; pour sa capacité à agir 
sur son tissu économique il est à même d’encourager le développement de nouvelles technologies plus 
compatibles avec la protection de l’environnement ; pour sa capacité à informer, il doit opiniâtrement convaincre, 
débattre, créer une prise de conscience autour de la lutte contre le changement climatique. Plus que jamais, - a 
conclu le Président de la Région Bretagne,- l’institution régionale doit être un vecteur de cohésion dans un 
monde qui doit faire face à des chocs sans précédent ». 
 
Ces « chocs sans précédent » que nous vivons aujourd’hui étaient aussi au cœur de l’intervention de 
Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM). « Nous avons devant nous les rendez-vous de Poznan et Copenhague ; mais plusieurs 
Gouvernements considèrent aujourd’hui prioritaire de sauver l’économie, et de faire passer Kyoto en seconde 
rang. Mais ce discours est dangereux : il n’y a pas de contradiction entre la défense des intérêts économiques et 
la défense des intérêts de la planète. Les Régions doivent le dire haut et clair ».  
 
Ces positions ont été partagées aussi par Nicolas Hulot, qui a affirmé que nous sommes au « carrefour 
de crises, crises qui sont la conséquence du modèle de développement actuel et qui ne peut pas être la solution ».  
Selon le militant écologiste très populaire en France, ce carrefour est alimenté par la crise alimentaire, 
la crise énergétique, la crise écologique et climatique. Ces crises ont à leur origine une cause commune 
qui est l’incapacité chronique de l’homme à se fixer des limites. Toutefois, M. Hulot voit ce carrefour 
des crises comme une occasion inespérée pour pouvoir imaginer un monde différent, basé sur des 
valeurs nouvelles sûrement plus durables.  

                                                           
1 Le Réseau des Gouvernements Régionaux pour le Développement Durable, nrg4SD a été créé en 2002 à Johannesburg lors du Sommet 
Mondial sur le Développement Durable. L'objectif du Réseau nrg4SD est d'agir comme porte-parole et représentant des gouvernements 
régionaux au niveau global, en encourageant le développement durable et les partenariats au niveau régional dans tout le monde. 
http://www.nrg4sd.net  



Danuta Hübner, Commissaire pour la Politique régionale, a contribué aux travaux avec un message 
vidéo qui soulignait le leadership de l’UE dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a 
rappelé aux participants que la Commission européenne est en train de préparer un Livre blanc sur 
l’Adaptation au changement climatique. Elle a aussi souligné le rôle des Régions dans ce défi global : 
« Les Régions sont en première ligne pour lutter contre le changement climatique ; sans doute ont-elles besoin 
d’être mieux coordonnées mais elles doivent faire entendre leur voix et apporter le témoignage de leur expérience 
de terrain et les bonnes pratiques qu’elles ont pu mettre en œuvre. »  
 
Cécile Molinier, Directrice du PNUD pour l’Europe, a également rappelé que les Régions 
représentent un échelon essentiel en matière de bonne gouvernance. « C’est pour cette raison 
qu’aujourd’hui les plus hautes instances des Nations Unies travaillent en partenariat avec ces niveaux infra-
étatiques et plaident pour que leur voix soit entendue dans le cadre des négociations intergouvernementales. Il 
nous semble en effet qu’une approche territoriale du développement permet de mieux appréhender les 
préoccupations et priorités des populations en matière de développement. Les Nations Unies ont  d’ailleurs choisi 
le Sommet de Saint Malo comme porte-voix en y officialisant la nouvelle stratégie territoriale de lutte contre le 
changement climatique ». 
 
Jean Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes de la République Française a 
aussi donné sa contribution aux travaux au nom de la Présidence Semestrielle française de l’UE en 
revenant sur les liens étroits entre la crise financière et le réchauffement climatique : « Nous sommes au 
bout d’un modèle - a dit le Secrétaire d’Etat – et nous n’échapperons pas à de nouvelles réflexions pour adapter 
un modèle de développement plus durable ». M Jouyet s’est enfin félicité pour cette mobilisation des 
Régions, qui peuvent être « les ambassadeurs du changement climatique dans les territoires ».  
 
Les Régions ont pu aussi s’exprimer via le Comité des Régions. Kay Twitchen, rapporteur sur la 
question du changement climatique, a précisé que l’énergie renouvelable doit être une grande 
opportunité non seulement pour réduire les émissions de CO2, mais aussi pour relancer le marché du 
travail ainsi que pour accroître le développement régional.  
 
Une déclaration écrite (http://www.worldsummitofregions.org/fr/index.php?act=8) a été aussi 
approuvée par les participants (liste des participants). 
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Adam ROGERS,  
Gsm : +41 798490679, E-mail : adam.rogers@undp.org  
Web: www.undp.org 
 

http://www.cpmr.org/
http://www.region-bretagne.fr/
http://www.worldsummitofregions.org/
http://www.crpm.org/
http://www.worldsummitofregions.org/pub/focus/3_liste_des_regions_24oct.pdf
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.nrg4sd.net/

