CLIMACTREGIONS
LES PARTENAIRES
ClimactRegions associe 11 partenaires européens
représentant 9 Régions et la FEDARENE (Fédération
Européenne des Agences et Régions pour l’Energie
et l’Environnement) couvrant une grande diversité des
territoires européens.
Pour toute information complémentaire sur
ClimactRegions, connectez-vous sur :

Région Rhône-Alpes, FRANCE
Chef de ﬁle
Séverine LACHARME-REICHERT
Tél: +33 (0)4 27 86 64 23
slacharme-reichert@rhonealpes.fr

Agence régionale de l’énergie du
Norrbotten, SUEDE
Malin LAGERWALL
Tel: +46 (0)920 20 02 68
malin@nenet.se

Rhônalpénergie-Environnement,
FRANCE
Etienne VIENOT
Tel : +33 (0)4 72 56 33 67
etienne.vienot@raee.org

Comté du Kent, GRANDE-BRETAGNE
Carolyn MCKENZIE
Tel: +44 (0) 1622 221859
climate.change@kent.gov.uk

Région Nord-Pas de Calais, FRANCE
Cécile LECLAIRE
Tel : +33 (0)3 28 82 74 66
climact@nordpasdecalais.fr
Fédération Européenne des Agences
et Régions pour l’Energie et
l’Environnement, BELGIQUE
Dominique BOURGES
Tel +32 (0)2 646 82 10
fedarene@fedarene.org
Sénat de Berlin, ALLEMAGNE
Renate POEPKE
Tel: +49 (0)30 9013 8180
renate.poepke@senwtf.berlin.de

regions
www.climactregions.eu
contact@climactregions.eu

Région Maramures, ROUMANIE
Adina DUMITRU
Tel: +40 362 401665
adina.dumitru@amemm.ro
Agence régionale de l’énergie
Ligurie, ITALIE
Silvia MOGGIA
Tel. +39 (0)1 05 48 87 30
moggia@areliguria.it

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

de

Agence régionale de l’énergie de Zlin,
REPUBLIQUE TCHEQUE
Tomas PERUTKA
Tel.: +420 577 043 945
tomas.perutka@eazk.cz

LES RÉGIONS FACE

regions

Fundación Comunidad ValencianaRegión Europea, ESPAGNE
Laura BAS MARIAN
Tel: +32 (0)228 24168
lbas@delcomval.be

WWW.CLIMACTREGIONS.EU
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CLIMACTREGIONS
LES OBJECTIFS
Dans le contexte mondial de lutte contre le changement
climatique, l’Union européenne (UE) s’est engagée à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins
20% d’ici 2020. Le projet ClimactRegions s’inscrit dans
cette dynamique et vise à renforcer la capacité des
régions à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques de
réduction des gaz à effet de serre (GES).
Financé dans le cadre du programme européen
INTERREG IVC, ClimactRegions mobilise les partenaires
sur une durée de trois ans jusqu’au printemps 2013.

LES

OBJECTIFS

. permettre aux Régions d’inventorier et d’observer
efﬁcacement les GES,
. construire des politiques régionales de réduction des
GES en ayant recours à la bonne gouvernance,
. renforcer le dialogue entre les Régions et l’UE sur
les politiques liées au changement climatique et leur
application sur le terrain.

CLIMACTREGIONS

CLIMACTREGIONS

IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES

DES OUTILS POUR LES DÉCIDEURS

L’identiﬁcation des bonnes pratiques en terme de réduction
des GES dans les régions européennes constitue l’axe
principal du partenariat ClimactRegions. Ces bonnes
pratiques portent sur :

ClimactRegions permettra d’élaborer des méthodologies
d’évaluation et de produire des guides dans trois
domaines : observatoire des GES, politiques régionales,
gouvernance.

L’OBSERVATION DES ÉMISSIONS DE GES

Quelles sont les méthodologies existantes pour
comptabiliser les émissions de GES ? Comment
l’observation est-elle organisée ? Comment déterminer
l’impact des différents secteurs d’activité ?

L’ÉLABORATION

DES POLITIQUES DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE GES

Quelles sont les plus efﬁcaces ? Comment les mettre en
pratique ? Quel est le cadre nécessaire ?

LA BONNE GOUVERNANCE RÉGIONALE

Comment associer les différentes parties prenantes
au processus de construction et de mise en place des
politiques de réduction des GES ? Comment l’ensemble
des acteurs locaux peut-il s’impliquer ?

Basées sur l’échange d’expériences et sur les
bonnes pratiques identiﬁées par les partenaires, ces
recommandations pourront ensuite être utilisées par les
décideurs politiques. Elles visent à mettre en place des
actions spéciﬁques de réduction des gaz à effet de serre
sur les territoires.

UN IMPACT FORT

Au delà des partenaires du projet, les résultats obtenus
par ClimactRegions bénéﬁcieront à l’ensemble des
acteurs engagés sur les territoires. A travers des outils
de communication ciblés et d’un portail web, les Régions
disposeront des informations nécessaires pour favoriser
la mise en œuvre de politiques de réduction des gaz à
effet de serre.

UNE ACTION FONDÉE SUR L’ÉCHANGE

Un réseau d’observatoires régionaux des gaz à effet de
serre sera intégré à un groupe de travail permanent au
sein du réseau européen de la Fédération Européenne
des Agences et Régions pour l’Energie et l’Environnement
(FEDARENE).
Le dialogue entre les Régions et l’Union européenne
sera renforcé au travers des organisations européennes,
notamment le Comité des régions et la nouvelle direction
au sein de la Commission européenne en charge des
changements climatiques.
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