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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’appel à candidatures pour le Prix Élan pour le Changement 2016 

ouvre aujourd'hui ! 

Proposez vos solutions climat et soyez reconnus à la Conférence de l’ONU sur les 

changements climatiques à Marrakech, au Maroc  

 
 

(Bonn, Allemagne, 19 février 2016) – À 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 des Nations Unies. 

 

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

l'appel à candidatures http://momentum.unfccc.int pour le Prix Élan pour le changement 2015 dans le 

cadre d’efforts plus larges visant à mobiliser l'action et l'ambition tandis que les gouvernements 

nationaux travaillent à la mise en œuvre de l’accord historique conclu en décembre dernier à Paris. Les 

initiatives lauréates, ou ‘Activités Phare’, présentent quelques-uns des exemples les plus innovants, 

évolutifs et reproductibles des mesures prises par les gens pour lutter contre les changements 

climatiques, dans l'espoir d'inspirer les autres à faire de même.  

 

« Maintenant que les pays se sont entendus sur un accord universel sans précédent pour lutter contre le 

changement climatique, il est temps de mener fermement les actions et les investissements vers un 

avenir sobre en émissions, résilient et durable », a déclaré Nick Nuttall, Porte-parole de la CCNUCC. 

« Les solutions récompensées par Élan pour le changement montrent que l’action climatique concrète 

axée sur les résultats est déjà en cours de par le monde. Elles servent aussi de balises qui stimulent 

gouvernements et autres acteurs clés à prendre des mesures similaires. » 

 

Les Activités Phare 2016 distingueront les actions pour le climat qui obtiennent déjà des résultats 

concrets dans trois domaines clés: l'action qui favorise le leadership des femmes, l’action visant à 

déverrouiller le financement climatique et l'action qui emploie des solutions de technologies 

d’information et de communication. Les activités lauréates seront reconnues et célébrées au cours d'une 

série d'événements spéciaux organisés en novembre à la Conférence sur les changements climatiques 

des Nations Unies à Marrakech, au Maroc. 

 

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

différents domaines et de différents pays, sélectionnera les Activités Phare 2016. Le comité fait partie de 

l’initiative Élan pour le changement du secrétariat de la CCNUCC, qui fonctionne en partenariat avec 

l’initiative Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER) de Masdar, le Projet 

global sur le changement climatique du Forum économique mondial et la Global e-Sustainability 

Initiative. 

 

Les candidatures pour le prix Élan pour le changement 2016 seront acceptées du 19 février au 25 avril 

2016 à http://momentum.unfccc.int    

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Nick Nuttall, Porte-parole de la CCNUCC 

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

http://momentum.unfccc.int/
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6648.php
http://www.masdar.ae/en/intiatives/wiser
http://www.weforum.org/
http://www.gesi.org/
http://www.gesi.org/
http://momentum.unfccc.int/
mailto:nnuttall@unfccc.int
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Sarah Marchildon, chargée de communication, CCNUCC 

smarchildon@unfccc.int | +49 228 815 1065 

 

Actifs numériques: 

Des images en haute résolution, des fiches d’information et infographies des Activités Phare précédentes 

sont disponibles au téléchargement à : http://bit.do/Momentum4Change 

mailto:smarchildon@unfccc.int
http://bit.do/Momentum4Change

