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 « NRG4SD » A LOS ANGELES POUR LE SECOND SOMMET DES 

LEADERS REGIONAUX SUR LE CLIMAT 

 

A l’invitation du Gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, Jane Davidson, Ministre de 
l’Environnement du gouvernement régional du Pays de Galles et Christian Guyonvarc’h Vice-Président de 
la Région Bretagne, - respectivement co-présidente et responsable pour l’Europe du réseau nrg4SD - 
représenteront ce réseau lors du deuxième Sommet des Leaders Régionaux sur le climat qui se tiendra à 
Los Angeles du 30 septembre au 2 octobre.  
 
Créé lors du Sommet de Johannesbourg en 2002, le réseau nrg4SD – Network of Regional Governments for 
Sustainable Development – est le seul réseau de dimension mondiale consacré à la promotion du 
développement durable. Il présente la particularité de reposer sur une double gouvernance Nord-Sud dont 
la présidence est aujourd’hui assurée par le Pays de Galles et l’Etat de São Paulo.  
 
Le Sommet de Los Angeles fait suite au premier Sommet mondial des Régions organisé à Saint Malo 
(Bretagne) les 28 et 29 octobre 2008 qui avait permis de lancer des initiatives régionales nord/sud dans le 
cadre d’un partenariat avec les Agences des Nations Unies (PNUD et PNUE) et avec le soutien de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM). 
 
Ainsi que le souligne Christian Guyonvarc’h, le Sommet de Los Angeles sera « l’occasion de conforter le rôle et 
la place que les gouvernements régionaux doivent avoir dans les négociations de Copenhague. Nous avons déjà obtenu 
le soutien du Groupe Afrique de l’UNFCCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques) pour une approche territoriale de lutte contre le changement climatique. Cela nous a permis d’introduire 
l’action des Régions dans les textes actuellement en cours de négociation. Je souhaite vivement que l’Union européenne 
appuie cette démarche de reconnaissance du rôle des gouvernements subnationaux ». 
 
Pour sa part, Jane Davidson met l’accent sur la responsabilité et l’efficacité des Régions face au changement 
climatique : « Le PNUD et le Secrétaire exécutif de l’UNFCCC estiment que 50 à 80% des actions de réduction des 
émissions des gazs à effet de serre et quasiment 100% des mesures d’adaptation relèvent du niveau subnational. Les 
engagements qui seront pris à Copenhague ne pourront pas être mis en œuvre si les gouvernements régionaux et locaux 
ne se mobilisent pas fortement. Il faut donc leur reconnaître un rôle au plus haut niveau afin qu’ils se mobilisent. ». 
 
Avant la conférence de Copenhague, nrg4SD participera aux réunions préparatoires notamment à Barcelone 
du 2 au 6 novembre. Afin de mieux sensibiliser les Régions européennes aux enjeux de Copenhague, le 
réseau présentera son action lors d’une réunion des régions prévue à Bruxelles le 13 octobre.  
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