La Women & Gender Constituency vous invite à participer à son Prix ‘Solutions Genre et Climat' qui sera
officiellement remis lors de la Conférence Climat à Marrakech - COP22.
Lancé en 2015 lors de la COP21 à Paris, ce Prix a pour objectif de mettre en valeur la contribution
fondamentale des femmes dans la lutte pour le climat, et la nécessité d’intégrer l’égalité de genre dans
l’ensemble des politiques qui découlent de l’Accord de Paris.
En effet, la Women & Gender Constituency, les femmes, les défenseurs-euses des droits humains se sont
battu-es pour que les dirigeants de ce monde adoptent un accord qui assure une justice climatique et la
résilience des écosystèmes et des populations. Nous savons que les solutions pour un monde plus durable
existent déjà… c’est le moment de les mettre en valeur !
En route vers Marrakech, où les chefs d’Etat se retrouveront en novembre, agissons ensemble pour un Plan
d’Action Climat intégrant l’égalité de genre et les droits des femmes.
Le Prix ‘Solutions Genre et Climat’ donnera à vos solutions la visibilité qu’elles méritent pendant la
« COP des actions » à Marrakech!

Soumettez votre projet avant le 4/09!
Déposez votre projet climat intégrant le genre dans une de ces trois catégories:




Solutions climat techniques intégrant une dimension genre dans le domaine des énergies
renouvelables, les technologies d’adaptation, etc.
Solutions climat non-techniques intégrant une dimension genre dans le domaine de
l’efficacité, la consommation responsable, la formation, etc.
Initiatives climat transformatrices intégrant une dimension genre dans la gouvernance, le
changement institutionnel, les processus de planification, etc.

Les 3 lauréates, une par catégorie, recevront une dotation de 1000 Euros. Leur projet sera exposé sur le
stand de la Women and Gender Constituency de la COP22 à Marrakech et lors de la remise de prix officielle
en présence de ministres, de représentants du secrétariat de la CCNUCC et d’agences de l’ONU. Les
lauréates bénéficieront également d’un programme d’accompagnement par la Women and Gender
Constituency d’une année.
Dans chaque catégorie 10 projets seront mis en valeur à travers la Publication Solutions Genre et Climat.

Avec le soutien de :

Comment soumettre votre projet
Sélectionnez ci-dessous la catégorie dans laquelle vous souhaitez déposer votre projet :
1. Solutions climat techniques
2. Solutions climat non-techniques
3. Initiatives climat tranformatrices
Remplissez votre dossier en ligne en suivant le lien ci-dessous et en répondant aux questions.
(Attention, le formulaire est à remplir en anglais)

Date limite de dépôt: Dimanche, 4 Septembre 2016 ; minuit CEST
Eligibilité: Sont éligibles toutes les organisations de terrain et organisations dirigées par des femmes travaillant
sur la protection du climat. Seules les initiatives non-gouvernementales sont éligibles (les initiatives ou projets
portés par des gouvernements locaux ou nationaux ne peuvent pas être considérés). Le projet doit être déjà
achevé ou être en cours. L’initiative doit entrer dans une des 3 catégories définies ci -dessus.
Critères de sélection: les initiatives présentées seront sélectionnées par un jury international composé des
membres de la Women and Gender Constituency et d’institutions partenaires, selon les critères ci-dessous.
Priorité sera accordée aux initiatives menées par des femmes, afin de compenser les inégalités existantes et le
manque de ressources dédiées aux femmes à l’échelle globale. Nous reconnaissions que des projets menés par
des hommes intègrent parfois le genre.
Critères de sélection des projets :
 Garantissant l’autonomie et une faible
utilisation de ressources




Bénéfices égaux pour les femmes, femmes
intégrées dans la chaîne de valeur



Ne représentant pas une charge de travail
supplémentaire pour les femmes



Renforçant les capacités des femmes – à travers la
réduction de leur charge de travail, de leurs
dépenses, une meilleure accessibilité,
l’amélioration de leurs conditions de vie ou de leur
santé – présentant le plus grand nombre
d’avantages possible



Assurant des prises de décision par les femmes à
égalité avec les hommes, ou par des groupes de
femmes, coopératives et communautés locales



Promouvant les droits démocratiques des femmes
et la participation des femmes à tous les niveaux de
décision

Contribuant à l’atténuation, à la réduction
des émissions et/ou à l’adaptation



Solutions décentralisées, sûres, adaptées,
abordables, durables



Les résultats peuvent être partagés,
répliqués et mis à l’échelle



Contribuant à la consolidation de la paix, à
la prise en compte des ressources limitées,
de la santé- ne renforçant pas le potentiel de
conflit

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE:
http://goo.gl/forms/ujPgYjdjV28M9uGE2

Jusqu’au 4 Septembre 2016
Pour toute question, écrivez un mail à :
awards@genderjustclimatesolutions.wecf.eu

Dates importantes
4 Septembre 2016: date limite de dépôt des
candidatures
4 Octobre 2016: annonce de lauréates
7-18 Novembre 2016: remise de Prix et valorisation

