
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les lauréats 2016 du prix des Nations Unies sur les solutions climat annoncés 
13 projets du monde entier seront honorés lors de la conférence climatique de l'ONU à 

Marrakech 
 

(Bonn, Allemagne, le 29 septembre 2016) - Treize initiatives du monde entier qui changent la donne 

ont été annoncées aujourd'hui en tant que gagnantes du Prix sur le changement climatique Élan pour 

le changement des Nations Unies. 

 

Les activités gagnantes comprennent: 

 

 Un projet mené par Google qui pourrait catalyser le marché du solaire sur les toits des 

maisons pour des millions de personnes à travers les États-Unis; 

 

 Un filet ingénieux qui récolte le brouillard de l'air pour fournir de l'eau potable aux gens qui 

vivent au bord du désert du Sahara au Maroc; 

 

 La première taxe de l'Amérique du Nord pour des revenus neutres qui met un prix sur la 

pollution au carbone. 

 

 Un projet qui a mis en place la première norme spécifique aux femmes pour mesurer et 

monétiser les bénéfices de l'autonomisation des femmes tirés de l'action climatique. 

 

Les autres lauréats comprennent la plus grande plateforme de crowdfunding de l'UE pour les projets 

solaires communautaires et un projet initié en Malaisie par Ericsson qui utilise des capteurs afin de 

fournir des informations en temps quasi réel visant à restaurer les plantations de mangroves qui se 

détériorent. 

 

D'autres gagnants sont par exemple une entreprise qui fournit des systèmes solaires dans les foyers et 

les entreprises en Tanzanie rurale grâce à une enveloppe financière novatrice et une ville suédoise 

devenue la première dans le monde à émettre des obligations vertes, ce qui lui permet d'emprunter de 

l'argent pour les investissements favorables à l'environnement. 

 

L’initiative Élan pour le changement est menée par le secrétariat de l'ONU sur les changements 

climatiques pour mettre en lumière quelques-uns des exemples les plus novateurs, évolutifs et 

reproductibles de ce que les gens font pour lutter contre le changement climatique. L'annonce 

d'aujourd'hui fait partie d’efforts plus vastes visant à mobiliser l'action et l'ambition tandis que les 

gouvernements nationaux travaillent à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur les changements 

climatiques et les Objectifs de développement durable. 

 

« La dynamique des Activités Phares souligne que l'action climatique et le développement durable se 

construisent à tous les niveaux de la société, allant d’initiatives à l'échelle nationale à d’autres au sein 

des communautés, menées par les entreprises et les villes du monde entier », a déclaré la Secrétaire 
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exécutive de la CCNUCC Patricia Espinosa. « En présentant ces exemples remarquables de créativité 

et de changement transformationnel, ainsi que les gens extraordinaires derrière ceux-ci, nous 

pouvons inciter chacun à devenir un accélérateur vers le genre d'avenir que nous voulons tous et dont 

nous avons besoin ». 

 

Chacune des 13 activités gagnantes se rattache à l'un des trois piliers d’Élan pour le changement: Des 

femmes pour des résultats, Financements pour l'investissement en faveur du climat et Solutions TIC. 

Toutes les 13 seront présentées lors d'une série d'événements spéciaux au cours de la conférence sur 

le changement climatique de l'ONU à Marrakech (Maroc) du 7 novembre au 18 novembre 2016. 

 

Les Activités Phare 2016 d’Élan pour le changement sont: 

 

Des femmes pour des Résultats 

 

 Lutte contre le changement climatique par les dirigeants de communautés rurales | 

Inde: Ce projet a construit un réseau de distribution rurale de 1 100 femmes entrepreneurs 

pour faciliter l'accès à l'énergie propre, à l'eau et aux produits et services sanitaires dans 

plusieurs communautés. 

 La Norme W + | Népal: Ce projet a établi la première norme spécifique aux femmes pour 

mesurer et monétiser les bénéfices de l'autonomisation des femmes tirés de l'action 

climatique. 

 Autonomisation des femmes pour la résilience et l'adaptation au changement climatique 

| Ouganda: Cette activité a créé des groupes dirigés par des femmes qui mettent en commun 

leurs économies dans un fonds, duquel elles empruntent pour investir dans des activités en 

faveur du climat, génératrices de revenus. 

 Récolte du brouillard par les femmes pour un écosystème résilient et durable | Maroc: 

Ce projet présente une innovation technologique inspirée par la pratique ancestrale de la 

collecte de rosée, et fournit une eau potable accessible à plus de 400 personnes. 

 

Financements pour l'investissement en faveur du climat 

 

 Crowdfunding pour des projets solaires communautaires | Pays-Bas: La plus grande 

plate-forme de crowdfunding de l’UE pour des projets solaires communautaires, qui propose 

une plate-forme aux entreprises pour rechercher des sources d’investissements pour leurs 

projets. 

 Les obligations vertes de Göteborg | Suède: La ville suédoise de Göteborg a été la première 

ville du monde à émettre des obligations vertes pour emprunter de l'argent pour des 

investissements qui profitent à l'environnement et le climat. 

 Hors-réseau électrique | Tanzanie et U.S.A.: Ce projet fournit des systèmes solaires 

accessibles et abordables aux foyers et aux entreprises connectés à un réseau coûteux et peu 

fiable, ou pour ceux qui n’ont aucun accès au réseau. 

 Taxe carbone pour des revenus neutres | Canada: la Colombie Britannique est le foyer de 

la première taxe carbone d’Amérique du Nord pour des revenus neutres, couvrant plus de 

70% des émissions de la province. Chaque dollar généré par la taxe sur le carbone est rendu 

aux Britanno-Colombiens sous la forme de mesures fiscales individuelles et professionnelles, 

ce qui rend les revenus neutres. 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7318.php
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/7861.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9942.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9945.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9943.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9941.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9929.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9935.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9930.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9931.php
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Solutions TIC 

 

 Climate Right | Suède: Ce projet permet aux gens d’Uppsala de faire un suivi de leur impact 

sur le climat à travers leurs choix de nourriture, de mode de transport et de mode de vie, en 

les encourageant à vivre en respectant le climat. 

 Mangroves Connectées | Malaisie: Ericsson associe cloud, « machine-to-machine » et haut 

débit mobile pour aider la communauté locale de Selangor à restaurer les plantations de 

mangroves. 

 Projet Toit solaire | USA: Ce projet, mis en place par Google, permet à des dizaines de 

millions de clients potentiels du solaire dans tous les États-Unis d’évaluer si leur maison est 

adaptée pour le solaire et combien ils économiseraient en électricité. 

 Cartographier pour des droits | Cameroun, République centrafricaine, Congo, 

République démocratique du Congo, Gabon, Ghana, Pérou: Cette initiative aide les 

populations forestières à contrer l'industrie extractive nuisible et à plaider pour des réformes 

juridiques à l’aide de cartes précises de leurs terres imprimées et d’une plate-forme en ligne. 

 SOLshare | Bangladesh: premier réseau peer-to-peer de TIC de commerce d'électricité du 

monde pour les ménages ruraux avec et sans systèmes solaires à domicile. 

 

Les Activités Phare 2016 ont été sélectionnées par un Comité consultatif international dans le cadre 

de l'initiative Élan pour le changement du secrétariat, qui fonctionne en partenariat avec le Projet 

mondial du Forum économique mondial sur les changements climatiques et l'Initiative Global e-

Sustainability. 

 

« La dynamique de changement que nous avons collectivement atteinte à Paris nous a conduit vers 

une nouvelle phase de l'agenda mondial du changement climatique – une phase axée sur la mise en 

œuvre, l’incitation et l'intensification de l'action climatique à l'échelle mondiale. Cela se reflète dans 

les Activités Phare 2016 de l’initiative Élan pour le changement, qui servent à stimuler une action 

similaire, à assurer de multiples approches et les moyens de d’arriver à protéger le climat et 

d’alimenter la conscience environnementale et la responsabilité sociale. Avec un nombre record de 

demandes cette année (plus de 475), notre Comité consultatif a eu des difficultés à sélectionner les 

meilleur des meilleurs », a déclaré Teresa Ribera, Président du Comité consultatif de l’Élan pour le 

changement.  

 

Actifs numériques: 

Photos, fiches d'information et autres sont disponibles au téléchargement à l'adresse: 

http://bit.ly/m4c-assets  

 

Pour plus d'information veuillez s’il vous plaît contacter: 

 

Nick Nuttall, Porte-parole de la CCNUCC | nnuttall@unfccc.int | +49 228 815 1400 ou +49 152 

0168 4831 (portable) 

 

Sarah Marchildon, Chargée de communication CCNUCC | smarchildon@unfccc.int | +49 228 815 

1065 

 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9936.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9937.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9939.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9938.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9940.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6648.php
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
http://www.gesi.org/
http://www.gesi.org/
http://bit.ly/m4c-assets
mailto:nnuttall@unfccc.int
mailto:smarchildon@unfccc.int

