
 

 

Communiqué de presse 
 

Prix Élan pour le Changement 2018 : les candidatures sont ouvertes ! 
 

Proposez vos solutions pour le climat et célébrez votre victoire lors 
de la Conférence de l’ONU sur le changement climatique à Katowice, en Pologne 

 
(Bonn, Allemagne, 22 février 2018) – Dès d'aujourd'hui, organisations, villes, industries, 
gouvernements et autres acteurs clés, chefs de file de la lutte contre le changement climatique, 
peuvent soumettre le projet révolutionnaire qui leur permettra peut-être de remporter un prix 
des Nations Unies. 

 
Le secrétariat de l'ONU Changements climatiques a ouvert aujourd'hui l'appel à candidatures 
pour le prix Élan pour le Changement 2018 afin de mobiliser les actions et les ambitions, tandis 
que les gouvernements nationaux travaillent à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, du 
Partenariat de Marrakech pour l’Action Climatique Mondiale et des Objectifs de 
Développement Durable.  
 
Les initiatives lauréates, appelées « Activités Phares », présentent les exemples les plus 
innovants, adaptables et reproductibles de mesures prises par des femmes et des hommes du 
monde entier pour lutter contre le changement climatique, dans l'espoir d'inspirer les autres à 
faire de même. Elles seront distinguées et célébrées lors d'une série d'événements qui mettront 
l’action climatique mondiale en valeur en décembre, lors de la conférence de l’ONU 
Changements climatiques à Katovice, en Pologne (COP24). 
 
« Le Partenariat de Marrakech pour l’Action Climatique Mondiale a été lancé pour mettre en 
valeur les actions climatiques déjà entreprises dans le monde entier, et pour inciter les 
gouvernements, les entreprises et les acteurs majeurs à aller ensemble, plus loin et plus vite », 
a déclaré Nick Nuttall, porte-parole de l’ONU Changements climatiques. « Les Activités 
Phares du prix Élan pour le Changement apportent notoriété et reconnaissance à cette grande 
richesse créative que les gouvernements et les entreprises, les villes, les communautés et la 
société civile transposent dans la vie réelle. » 
 
 

https://momentum.unfccc.int/


 

 

« Il est grand temps que le monde entier revoit ses ambitions à la hausse conformément à 
l’Accord de Paris sur le Changement climatique et aux Objectifs de Développement Durable – 
nos trophées montrent que c’est ce qui est déjà en train de se produire, mais ils doivent aussi 
simultanément servir de modèles pour les autres, pour passer à l’étape suivante, en route vers 
des lendemains meilleurs », a-t-il ajouté. 
 
Les Activités Phares d’Élan pour le Changement 2018 reconnaîtront les actions climatiques qui 
ont déjà fait leurs preuves dans quatre catégories : 

 
1. Women for Results - Des Femmes pour des résultats: Récompense le rôle 

prépondérant des femmes et leur participation à la lutte contre le changement 
climatique (en partenariat avec l’initiative WiSER de Masdar).  

2. Financing for Climate Friendly Investment - Des Financements pour des 
investissements respectueux du climat: Récompense les innovations financières 
réussies en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique (en 
partenariat avec le Projet Mondial sur le changement climatique du Forum Économique 
Mondial).  

3. Planetary Health - Santé de la planète: Récompense les solutions novatrices qui 
concilient santé humaine et santé de la planète (avec le soutien de la Fondation 
Rockefeller).  

4. Climate Neutral Now – Neutralite Climatique Maintenant: Récompense les efforts 
déployés par les citoyens, les entreprises et les gouvernements qui obtiennent des 
résultats concrets dans la transition vers la neutralité climatique (mis en oeuvre avec 
l'initiative du secrétariat Climate Neutral Now). 

 
Le Comité Consultatif d'Élan pour le Changement, composé de spécialistes de différentes 
disciplines et originaires de plusieurs pays, sélectionnera les Activités Phares 2018. Ce Comité, 
qui fait partie de l'initiative Élan pour le Changement de l’ONU Changements climatiques, est 
soutenu par la Fondation Rockefeller et travaille en partenariat avec les initiatives Women in 
Sustainability et Environment and Renewable Energy (WiSER) de Masdar, mais également avec 
le Projet mondial sur le changement climatique du Forum économique mondial. 

 
 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7318.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7319.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7319.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/10481.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/10480.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6648.php


 

 

Les candidatures pour le prix Élan pour le Changement 2018 peuvent être 
déposées du 22 février au 30 avril 2018 sur: https://momentum.unfccc.int 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Nick Nuttall, Porte-parole de l’ONU Changements climatiques 
nnuttall@unfccc.int | + 49 228 815 1400, mobile +49 152 0168 4831 

Sarah Marchildon, Responsable de l’équipe Élan pour le Changement, chargée de 
communication à l’ONU Changements climatiques  smarchildon@unfccc.int | +49 228 815 1065     
 

Actifs numériques: les images en haute définition, fiches d'information et infographies des 
Activités phares précédentes peuvent être téléchargées à l'adresse suivante: 
http://bit.ly/2CZFQ4V 
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