
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les gagnants du concours 2015 Solutions climat de l’ONU annoncés 
 

Des projets partout dans le monde seront célébrés à la conférence de l'ONU sur le 

climat à Paris 

 
(Bonn, Allemagne, 27 octobre 2015) - Seize initiatives du monde entier qui changent la donne ont été 

annoncées en tant que gagnantes d'un prix prestigieux des Nations Unies sur le changement 

climatique. 

 

Les activités gagnantes comprennent un téléphone intelligent génial vraiment cool, dont la production 

assure les valeurs sociales et une initiative qui permet à 40 villes latino-américaines de prendre des 

mesures climatiques concrètes. 

 

D'autres activités incluent une initiative menée par des femmes au Bénin, qui utilisent l'énergie solaire 

pour autonomiser les agricultrices et une taxe interne sur le carbone, qui responsabilise financièrement 

chaque unité d'affaire d'une des entreprises de logiciels et de technologies de l'information et 

communications (TIC) les plus connues, afin de réduire leurs émissions de carbone. 

 

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

climatiques pour faire la lumière sur certains exemples les plus innovants, évolutifs et reproductibles 

des mesures prises par les gens pour lutter contre le changement climatique. L'annonce d'aujourd'hui 

fait partie des efforts élargis pour mobiliser l'action et l'ambition alors que les gouvernements 

travaillent à l'adoption d'un nouvel accord universel sur le changement climatique à Paris. 

 

"À moins de 35 jours avant la conférence sur le changement climatique à Paris, les Activités Phares 

d'Élan pour le changement sont une preuve convaincante supplémentaire que l'action climatique se 

construit dans le monde entier et dans les pays, communautés, entreprises et villes", a déclaré 

Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la CCNUCC. En présentant ces solutions remarquables et 

les gens qui en sont les initiateurs, nous pouvons renforcer les efforts pour un nouvel accord, accélérer 

la transition mondiale vers une voie de développement sobre en carbone et résiliente au climat et 

marquer un tournant dans la gestion durable de la planète Terre pour les sept milliards de personnes 

vivantes aujourd'hui et les dix milliards d'ici 2050." 

 

Chacune des 16 activités gagnantes porte sur l'un des quatre champs d'action d'Élan pour le 

changement: les populations pauvres en milieu urbain, le leadership des femmes, l'action visant à 

déverouiller les financements liés au climat et les solutions de technologies d'information et de 

communication. Toutes les 16 seront présentées dans le cadre d'une série d'événements spéciaux lors 

de la conférence de l'ONU sur le changement climatique à Paris (30 novembre au 11 décembre). 

 

Les Activités Phares d'Élan pour le changement en 2015 sont: 

 

Populations pauvres en milieu urbain 

 Déchets électroniques: de la toxicité au vert | Inde: Création d’emplois pour garder les déchets 

électroniques hors des décharges  

http://momentum4change.org/
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9267.php
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 Le chauffe-eau solaire Solvatten | Kenya: Réduire les émissions tout en sécurisant l'accès à 

l'eau potable 

 Initiative des villes émergentes et durables | Amérique Latine et Caraïbes: Soutien de la 

croissance durable dans les villes émergentes 

 

Leadership des femmes 

 Stimuler la production propre | Colombie: Réduction des émissions des procédés de fabrication 

 Recueillir l'énergie géothermique | El Salvador: Génération de revenus grâce à la chaleur 

géothermique perdue  

 Planter des arbres pour sauver les mangroves | Guinée: Création de groupes menés par des 

femmes qui protègent les forêts et génèrent des revenus 

 Les Jardins-marchés solaires de SELF | Bénin: l'autonomisation des agricultrices grâce à la 

micro-irrigation solaire 

 

Action visant à débloquer le financement lié au climat 

 Énergie d'Azuri PayGo | Afrique: Des systèmes énergétiques prépayés innovants pour les 

maisons de campagne 

 Cacao sans déforestation | Pérou: Utilisation d’un prêt garanti  par des actifs de carbone pour 

protéger les forêts et produire du cacao 

 Les frais de carbone mondiaux de Microsoft | Mondial: Transformation de la culture 

d'entreprise en mettant un prix sur le carbone 

 

Solutions de technologies d'information et de communication 

 ChargePoint Couloirs de recharge pour les véhicules électriques | États-Unis: Construction 

d’un réseau de stations de chargement rapide des véhicules électriques 

 Autonomiser les agriculteurs dans leur adaptation au changement climatique | Ouganda: 

Utiliser des solutions de TIC pour renforcer la résilience 

 Fairphone | Pays-Bas: Production d’un téléphone qui améliore les vies et l'environnement 

 Solutions Lifelink pour l'eau | Kenya et Ouganda: Développement d’une plateforme de gestion 

de l'eau en ligne 

 Cartographier l'exposition à l'élévation du niveau de la mer | Tonga, Samoa, Vanuatu et 

Papouasie Nouvelle-Guinée: Préparation aux risques avec des outils spatiaux en ligne 

 Maisons intelligentes solaires Mobisol | Rwanda et Tanzanie: Alimentation électrique des 

maisons avec de l'énergie solaire 

 

Les Activités Phares 2015 ont été choisies par un comité consultatif international dans le cadre de 

l'initiative Élan pour le changement du secrétariat. Elles ont été mises en œuvre avec le soutien de la 

Fondation Bill & Melinda Gates et la Fondation Rockefeller, et fonctionnent en partenariat avec le 

Forum économique mondial et la Global e-Sustainability Initiative. 

 

"Les Activités Phares d'Élan pour le changement 2015 comprennent une gamme impressionnante de 

projets et récits personnels portant sur la durabilité, la protection du climat, la conscience 

environnementale et la responsabilité sociale", a déclaré Teresa Ribera Rodriguez, présidente du 

comité consultatif  d'Élan pour le changement. "Avec un nombre record de candidatures (plus de 450) 

cette année, le comité consultatif a trouvé difficile de choisir les meilleures." 

 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9265.php
http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,6656.html
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9258.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9259.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9270.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9264.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9253.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9254.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9261.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9255.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9256.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9257.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9272.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9260.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9262.php
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Veuillez noter: un événement spécial avec la Secrétaire exécutive de la CCNUCC Christiana, 

Figueres, et des gagnants des Activités Phares aura lieu aujourd'hui (27 octobre) de 14:30 à 15:30 

(GMT) à Chandos House, The Duke Room, 2 Queen Anne Street, Londres, Royaume-Uni. 

 

Actifs numériques: 

 

Des photos, fiches d'information et infographies sont disponibles au téléchargement: 

http://unfccc.thirdlight.com/a.tlx?l=cEE2cZUq 

 

 

Pour davantage de renseignements, veuillez 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 à la CCNUCC | smarchildon@unfccc.int  

+49 228 815 1065  

 

Oliver Burch, Chargé de stratégie pour la durabilité  à OgilvyEarth | oliver.burch@ogilvy.com  

+44 (0)207 309 1066 ou +44 (0)7880 094 892 (portable) 

http://unfccc.thirdlight.com/a.tlx?l=cEE2cZUq
mailto:nnuttall@unfccc.int
mailto:smarchildon@unfccc.int
mailto:oliver.burch@ogilvy.com

