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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Secrétariat des Nations Unies distingue les actions innovantes sur les 

changements climatiques  
L’appel à candidatures pour le Prix Elan pour le Changement 2015 ouvre aujourd'hui 

 
 

(Bonn, Allemagne, 21 janvier 2015) - A partir d'aujourd'hui, les organisations, villes, industries, 

gouvernements et autres acteurs clés qui prennent les devants dans la lutte contre les changements 

climatiques peuvent désigner leurs projets candidats au prix prestigieux des Nations Unies. 

 

Le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques a ouvert aujourd'hui 

l'appel à candidatures pour le Prix Elan pour le changement 2015 dans le cadre d’efforts plus larges 

visant à mobiliser l'action et l'ambition, et tandis que les gouvernements nationaux travaillent à 

l'adoption d'un nouvel accord climatique universel cette année. Les initiatives lauréates, ou ‘Activités 

Phare’, présentent quelques-uns des exemples les plus innovants, évolutifs et reproductibles de ce que 

les gens font pour lutter contre les changements climatiques, dans l'espoir d'inspirer les autres à faire de 

même.  

 

« Cette année est une année cruciale pour l'avenir de notre planète », a déclaré Nick Nuttall, Porte-parole 

et Directeur de la Communication et des Relations Externes de la CCNUCC. « Dévoiler le leadership 

des personnes à travers le monde qui prennent des mesures contre les changements climatiques peut 

inspirer les gouvernements nationaux à être plus ambitieux dans leurs propres politiques et actions, de 

manière à ce qu'ensemble, le monde obtienne ce nouvel accord universel à Paris. » 

 

Les Activités Phare 2015 distingueront les actions pour le climat qui obtiennent déjà des résultats 

concrets dans quatre domaines clés : l'action par et pour les populations pauvres en milieu urbain, 

l'action qui favorise le leadership des femmes, l’action visant à déverrouiller les financements liés au 

climat et l'action qui emploie des solutions de technologies d’information et de communication. Les 

activités lauréates seront annoncées en novembre 2015 et officiellement reconnues et célébrées au cours 

d'une série d'événements spéciaux organisés à la Conférence sur les changements climatiques des 

Nations Unies à Paris, France. 

 

Le comité consultatif de l’initiative Elan pour le Changement, composé d'experts de haut niveau dans 

différents domaines et de différents pays, sélectionnera les Activités Phare 2015. Le comité fait partie de 

l’initiative Elan pour le Changement du secrétariat de la CCNUCC, mise en œuvre grâce à l’appui de la 

Fondation Bill & Melinda Gates et de la Fondation Rockefeller. L’initiative fonctionne en partenariat 

avec le Forum Economique Mondial et de la Global e-Sustainability Initiative. 

 

Les candidatures pour le prix Elan pour le Changement 2015 seront acceptées du 21 janvier au 24 

avril 2015 à http://j.mp/m4capply. 
 

Pour plus d'information, veuillez contacter : 

Nick Nuttall, Porte-parole et Directeur de la Communication et des Relations Externes de la CCNUCC 

nnuttall@unfccc.int | + 49 228 815 1400, mobile +49 152 0168 4831 

 

Sarah Marchildon, CCNUCC, Chargée de Communication: 

smarchildon@unfccc.int | +49 228 815 1065 

http://j.mp/m4capply
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6648.php
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.rockefellerfoundation.org/
http://gesi.org/
http://j.mp/m4capply
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Actifs numériques: 

Des images de haute résolution, fiches informatives et infographies relatives aux Activités Phare 

précédentes sont disponibles au téléchargement à : http://j.mp/m4c2014assets  
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