Communiqué de presse conjoint du Land Bade-Wurtemberg, des cantons
Bâle-Campagne et Bâle-Ville, de la Regio Basiliensis et de TRION-climate
Liestal, 20 Novembre 2015

Premier congrès trinational sur le climat et l’énergie à Liestal. La Région
du Rhin supérieur particulièrement touchée par le changement climatique
“Memorandum of Understanding Global Climate Leadership” signé à
Liestal par quatre autres partenaires de la région du Rhin supérieur
Signal fort en vue de la Conférence pour le climat COP 21 à Paris
A l’occasion du 1er congrès trinational sur le climat et l’énergie qui s’est tenu dans le canton de
Bâle Campagne, plus précisément à Liestal, pas loin de 200 experts du secteur du climat et de
l’énergie ont discuté aujourd’hui, 20 novembre 2015, avec des femmes et hommes politiques
des conséquences du changement climatique et des moyens de le combattre. Dans ce contexte,
quatre nouveaux partenaires ont signé un protocole d’accord de coopération pour la protection
du climat, le « Memorandum of Understanding » (MoU). Cet accord a pour but d’unir les forces
dans une lutte internationale contre le changement climatique. Du côté suisse, les cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne et du côté français, la Région Alsace et le Département du BasRhin font partie des nouveaux signataires. Au niveau mondial, l’alliance nommée « under2MOU » est maintenant soutenue par 61 gouvernements sub-nationaux et états.
La directrice des constructions et de l’environnement Sabine Pegoraro, conseillère d’État du
canton de Bâle-Campagne rappelle dans son message de bienvenue que les températures ont
à nouveau battu tous les records au niveau mondial. « Dans l’ensemble du Rhin supérieur, le
changement climatique entraîne une augmentation drastique de phénomènes météorologiques
extrêmes et des périodes de canicule. En coopération étroite avec les Régions, nous voulons
développer et promouvoir les politiques d’énergies et de protection du climat. »
« De nos discussions il est clairement apparu que la coopération transfrontalière pour la protection du climat, pourtant déjà très bonne aujourd’hui, doit continuer à se développer et à se renforcer » souligne Peter Friedrich, Ministre pour le Conseil fédéral, l’Europe et les Affaires internationales du land de Bade-Wurtemberg. « Je me réjouis que par les signatures d’aujourd’hui de
quatre nouveaux partenaires, ce « Memorandum of Understanding » initié conjointement par
l’État de Californie et le Land de Bade-Wurtemberg bénéficie d’un soutien supplémentaire.

Les signataires représentent actuellement plus de 520 millions de personnes à travers le monde
entier, ce qui correspond approximativement au nombre d’habitants de l’UE. C’est un poids important. En vue de la conférence mondiale pour le climat qui débutera dans 10 jours à Paris,
nous envoyons un signal fort pour un nouveau départ. »
« Nous, les Länder, Cantons et Régions du Rhin supérieur sommes conscients de notre responsabilité. C’est pourquoi nous avons déjà adopté une stratégie franco-germano-suisse sur le climat et l’énergie » déclare Madame Pegoraro. Il y est inscrit qu’au niveau du Rhin supérieur, les
émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de manière continue et durable. « La limitation du réchauffement global ne peut être atteinte, que si les gouvernements agissent à tous
niveaux et prennent des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
de façon drastique et promouvoir la transition énergétique de façon conséquente. »
Dans un même temps, la coopération doit continuer à être développée. « Nous devons tous agir
ensemble, car les problèmes environnementaux et énergétiques ne se résolvent pas unilatéralement mais nécessairement de façon transfrontalière » insiste Jean-Marie Belliard, Vice-Président de la Région Alsace. La toute nouvelle création, cette année, de l’association TRION-climate en est un fondement important. « Avec cette association, nous avons créé une plateforme
importante d’échanges et d’initiation de projets transfrontaliers pour la protection du climat. »
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Fribourg en Brisgau, souligne d’ailleurs : « La Conférence du Rhin supérieur est une alliance forte, dans laquelle la protection du climat est appréhendée comme un défi commun. »
Bernard Stirnweiss, Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie d’Alsace et PorteParole du Pilier Economie de la Région Métropolitaine Trinationale, est convaincu que pour la
région transfrontalière du Rhin supérieur, les mutations climatiques et la transition énergétique
offriront aussi des chances au niveau économique, et en particulier le développement des écoentreprises et celles qui produiront des énergies nouvelles et renouvelables. L’amélioration de
l’efficacité énergétique est une condition déterminante pour l’amélioration de la compétitivité.
L’échange entre l’économie et la politique est donc au centre du débat de ce premier congrès
trinational sur le climat et l’énergie.
TRION-climate, le réseau énergie-climat de la Région Trinationale du Rhin supérieur coordonne
l’interconnexion transfrontalière des acteurs issus de la politique et de l’économie et les soutient
dans la réalisation de la stratégie franco-germano-suisse sur le climat et l’énergie.
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Renseignements supplémentaires :

Le « Memorandum of Understanding » prévoit que les pays adhérents coordonnent et optimisent leurs activités dans les domaines de l’efficacité énergétique, des transports, de l’utilisation
efficace des ressources, de la science et de la technologie. Au-delà des mesures de protection
du climat qui visent à limiter le réchauffement global, ce MoU prévoit aussi des mesures
d’adaptation au changement climatique. « Le changement climatique a déjà lieu. Nous ne pouvons plus le nier. Ce qui veut dire que nous devons nous préparer et nous protéger. Tous les
Länder, régions et communes du monde se trouvent devant ce défi. Il va donc de soi que nous
cherchons de nouveaux partenaires et que nous proposons notre partenariat. » déclarait le Ministre Président du Bade Wurtemberg Winfried Kretschmann à Sacramento en mai 2015, à
l’occasion de la signature du MoU conjointement au Gouverneur de Californie Jerry Brown.
Vous trouverez le « Memorandum of Understanding » et d’autres informations sur internet :
www.under2mou.org

