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LES NATIONS UNIES APPUIENT LES REGIONS  
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Christian Guyonvarc'h, Vice-Président  du Conseil régional de Bretagne, chargé des affaires européennes et 
internationales, a participé au « 2ème sommet mondial des leaders régionaux sur le climat » à Los Angeles, 
du 30 septembre au 2 octobre, à l’invitation du gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger. Il y 
représentait officiellement Jean-Yves Le Drian, Vice-Président de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM) et Président du Conseil régional de Bretagne qui rencontrera le gouverneur de Californie 
le 15 décembre à Copenhague à l’occasion de la « Conférence intergouvernementale sur le climat ». 
 
Christian Guyonvarc'h représentait également le Réseau international des gouvernements régionaux pour le 
développement durable (nrg4SD), dont il est le Vice-Président délégué pour l’Europe, au côté de la co-
présidente du réseau, la Ministre galloise du développement durable Jane Davidson. 
 
Après le « 1er Sommet mondial des Régions sur le changement climatique », que la Bretagne avait organisé pour 
le compte de nrg4SD en octobre 2008 à Saint-Malo, en collaboration avec la CRPM, la réunion de Los 
Angeles a confirmé l’engagement des gouvernements pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et l’adaptation des territoires aux conséquences déjà inévitables du réchauffement global. A Los Angeles, les 
Régions ont montré que de nombreuses politiques concrètes ont été engagées à leur niveau : protection des 
écosystèmes, production d’énergie renouvelable, efficacité énergétique dans les bâtiments, extension et 
conversion aux énergies propres des réseaux de transport collectif, modification des cultures agricoles, 
éducation et sensibilisation du public.  
 
Pendant le Sommet, Olav Kjorven, assistant du Secrétaire général des Nations Unies et Directeur de la 
politique de développement du PNUD, a révélé que Ban Ki-Moon défendrait à Copenhague le rôle des 
régions dans la lutte globale contre le réchauffement climatique. Olav Kjorven a salué aussi le rôle 
précurseur des Etats de l’Union africaine qui, représentés à Los Angeles par le Ministre algérien, Cherif 
Rahmani, ont décidé de soutenir la reconnaissance du rôle des régions à Copenhague. « Le 21ème siècle sera le 
siècle de la proximité dans l’action publique, ce sera donc le siècle des régions et des villes » a déclaré le Ministre 
algérien. 
 
Christian Guyonvarc'h s’est également entretenu avec le Premier ministre du Québec, Jean Charest. 
Ce dernier lui a confirmé que lors d'une rencontre officielle le 1er juillet dernier à Matignon, François Fillon, 
Premier Ministre Français, s’était engagé à soutenir le principe de la reconnaissance du rôle des régions dans 
la lutte contre le dérèglement climatique et à demander à l’Union européenne d’en faire autant.  
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