
 

 

Uniquement destiné aux medias 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Secrétariat des Nations Unies sur les Changements Climatiques Présente l’Action 

Climatique dans le Monde :  
Elan pour le Changement : l’Appel à Candidatures est Maintenant Ouvert 

 

(Bonn, Allemagne, 31 mars 2014) - A compter d'aujourd'hui, les communautés, les villes, les entreprises 

et les gouvernements qui prennent les devants dans la lutte contre le changement climatique peuvent 

déposer leurs candidatures pour faire reconnaître leurs initiatives par le secrétariat des Nations Unies sur 

les changements climatiques.  

 

Le secrétariat a officiellement ouvert l'appel à candidatures pour ses Activités Phare 2014 aujourd'hui 

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

nationaux travaillent à un nouvel accord climatique universel pour 2015.  

 

« Cette année, nous cherchons à faire les choses un peu différemment », a déclaré la Secrétaire exécutive 

de la CCNUCC, Christiana Figueres. « Nous mettrons encore la lumière sur de petites solutions 

entrepreneuriales qui améliorent la vie des communautés, ainsi que sur de grandes initiatives qui 

transforment les villes, les entreprises et les gouvernements. Nous cherchons cependant aussi à exposer 

les initiatives qui ont un plus gros impact que jamais. Lutter efficacement contre le changement 

climatique exige une action à tous les niveaux de la société et de tous les secteurs, et des efforts à la fois 

petits et gros ». 

 

Les Activités Phare 2014 seront sélectionnées par un comité consultatif international composé de 18 

membres dans le cadre de l’initiative du secrétariat Elan pour le Changement. Lancé en 2011, Elan pour 

le Changement  présente la vague des activités entreprises au travers du monde pour lutter contre le 

changement climatique. Ce projet confère un contexte positif aux négociations internationales sur le 

climat, et démontre que l'action sur le changement climatique n'est pas seulement possible, mais qu'elle 

est déjà en cours - avec l'espoir d’inciter les autres à s’engager de même. 

 

Les activités gagnantes seront révélées en Novembre 2014 et officiellement reconnues et célébrées en 

Décembre au cours d'une série d'événements spéciaux organisés lors de la Conférence sur les 

changements climatiques des Nations Unies à Lima, au Pérou. 

 

L’importante exposition dont bénéficient les négociations annuelles des Nations Unies sur le 

changement climatique crée une plateforme de premier plan sur laquelle les Activités Phare sont 

présentées et diffusées – entraînant des retombées qui permettent aux activités de se développer plus 

avant. Par exemple, Bernice Dapaah, gagnante des Activités Phare 2013, dont l'organisation construit 

des vélos en bambou au Ghana, a récemment été nommée Jeune Leader Mondial 2014 par le Forum 

Economique Mondial. La demande de vélos en bambou a grimpé de façon spectaculaire, à tel point 

qu’elle arrive à peine faire face aux commandes qui affluent de partout dans le monde. 

 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6648.php
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« Voir ces activités s’élargir et se reproduire est en fait la partie la plus passionnante », confie Mme 

Figueres. «Cela prouve que l'action climatique augmente et prend de l’élan en chemin. » 

 

Les candidatures pour les Activités Phare 2014 seront acceptées jusqu'au 23 mai 2014 à : 

www.momentum4change.org 

 

Veuillez noter que la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana Figueres, tiendra une session de 

Google Hangout aujourd'hui (31 mars) de 15h00 à 15h30 (CEST) à propos de l'appel à candidatures 

avec les anciens lauréats des Activités Phares. Regardez la session en direct à : 

www.momentum4change.org 

 

Pour plus d'informations, veuillez s'il vous plaît contacter : 

Sarah Marchildon, Chargée de communication, Secrétariat du changement climatique des Nations 

Unies, à : smarchildon@unfccc.int| +49 228 815 1065 

 

En savoir plus : 

unfccc.int 

momentum4change.org 

Elan pour le Changement sur Facebook : facebook.com/unfcccmomentum 

Elan pour le Changement sur Twitter : @Momentum_UNFCCC 

Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana Figueres, sur Twitter : @CFigueres 

 

Actifs numériques :  

Des images des Activités Phare 2013 sont disponibles en haute résolution à : 

https://www.dropbox.com/sh/md77sbijzm5f3jz/metZ3E8kvO 

 

De courtes vidéos des Activités Phare 2013 sont disponibles à : https://vimeo.com/user14800810 

 
La CCNUCC  

 

Avec 195 Parties, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques regroupe pratiquement 

tous les pays de la planète. Le Protocole de Kyoto, qui en est issu en 1997, compte pour sa part 192 États membres. 

En vertu de ce dernier instrument, 37 États formés de pays hautement industrialisés et de pays en transition vers 

une économie de marché sont légalement tenus de limiter et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le 

but ultime des deux traités est de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau 

qui n'interfère pas de manière dangereuse avec le système climatique. 

 

Voir également : unfccc.int 

CCNUCC sur Twitter : @UN_ClimateTalks  

Secrétaire exécutif de la CCNUCC, Christiana Figueres, sur Twitter : @CFigueres  

CCNUCC sur Facebook : facebook.com/UNClimateTalks 

www.momentum4change.org
www.momentum4change.org
https://www.dropbox.com/sh/md77sbijzm5f3jz/metZ3E8kvO
https://vimeo.com/user14800810

