
D’après le récent rapport du GIEC*, il ne nous reste que 12 ans pour éviter la catastrophe
climatique et il faut prendre des mesures radicales. C’est exactement cela que demande la
Women & Gender Constituency, observateur de la Convention Climat, depuis des années. Et
nous sommes fières de présenter des solutions climat impressionnantes, pertinentes et
sensibles au genre, qui sont déjà menées sur tous les continents. Guettez la présentation des
lauréates du Prix Solutions Genre et Climat, pendant la Conférence Climat de Katowice,
COP 24, en décembre. 
 
Pour réduire nos émissions beaucoup plus rapidement que nous ne l’avons fait jusqu’à
maintenant, tout en favorisant un mode de développement transformationnel, inclusif, et
soutenable, il nous faut des engagements massifs, et notamment beaucoup plus de ressources
financières et techniques pour les bonnes solutions: celles qui mettent la priorité sur la
protection de la planète et la défense des droits des populations. 
 
En réalité, les initiatives que les experts du GIEC demandent de prendre existent déjà. Les
décideurs politiques se focalisent trop souvent sur la notion de "grande échelle", mais les projets
de “petite échelle” présentent un potentiel de transformation beaucoup plus intéressant,
notamment à travers la multiplication de solutions éprouvées, menées par des communautés et
sensibles au genre. Avec le Prix Solutions Genre et Climat, nous montrons comment des
initiatives réussies peuvent être mises à l’échelle pour atteindre un impact significatif au niveau
global, si tant est que les dirigeant.es de ce monde décident d’y investir. 
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1.5°C C’EST POSSIBLE: 

Les projets lauréats des années précédentes proposent par exemple des alternatives durables à l ’uti l isation
massive de combustibles fossiles à travers le déploiement de cuisinières propres en terre fabriquées dans les
zones rurales du Cameroun, la conservation et la reproduction de semences locales par les femmes d’Inde qui se
forment à l ’agro-écologie, ou encore d'assurer des modes de subsistance pérennes dans les forêts primaires du
laos en renforçant les pratiques de collectes durables basées sur les savoirs féminins. Nous savons que les
bonnes solutions existent. Elles ont seulement besoin d’une plateforme permettant de diffuser les meilleures
pratiques à l ’échelle mondiale, afin de mettre le monde sur une trajectoire de 1.5 degrés celsius. 

*Groupe International d’Experts du Climat 

Le Prix Solutions Genre et Climat met à l’honneur la contribution fondamentale des femmes
dans la lutte pour le climat, et démontre la pertinence d’intégrer l’égalité de genre dans
l’ensemble des politiques climatiques, en donnant du corps au Plan d’Action genre adopté en
2017. Il se veut une source d’inspiration pour les décideurs politiques et les financeurs pour des
stratégies climat plus efficientes et plus justes.  
 
Trois lauréates seront récompensées, dans les catégories suivantes : Solutions climat
techniques : énergies renouvelables, technologies d’adaptation, etc. Solutions climat non-
techniques : efficacité énergétique, consommation responsable, formation, etc. Solutions
climat transformationnelles : gouvernance, changement institutionnel, nouveaux modèles de
développement,etc. 
 
Les lauréates recevront une bourse de 2000€ et bénéficieront d’une année d’accompagnement
par les membres de la Women and Gender Constituency, afin de renforcer leur capacité pour la
mise à l’échelle de leur initiative, l’accès aux financements et technologies climat.  
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NAVDANYA & SOL

Inde & France - Le projet «Graines de l'Espoir» vise à

améliorer la résilience climatique, la souveraineté

alimentaire et l’indépendance économique des  

communautés paysannes (20 000 pers) de la vallée  

de Derhadun, au Nord de l’Inde, en s’appuyant sur  

les connaissances et l’action des femmes. Celles-ci 

sont formées à la reproduction et conservation des

semences locales, aux techniques agro-écologiques  

et à la transformation alimentaire, ce qui renforce leur

pouvoir de décision. Le projet est mené en partenariat avec

l’association Navdanya, fondée par Vandana Shiva.

Bénéficiaires directs : 745 paysannes et leurs familles dans

31 villages. 

BETTER WORLD CAMEROON

Cameroun - BWC propose une alternative simple, abordable

et durable à l’utilisation du bois combustible par la

construction de foyers efficients en terre crue et matériaux   

          locaux. La formation technique des femmes, permet  

             d’améliorer leurs conditions de vie et leur santé  

              ainsi que de leurs familles, en réduisant la  

              pollution de l’air intérieur. La place des femmes  

              dans l’engagement communautaire est également  

            renforcé. BWC a organisé 10 ateliers participatifs de  

        fabrication de foyers et de formations de

formateur.ice.s, avec 300 bénéficiaires dans 30 villages.

BWC soutient la création de coopératives, met en place des

partenariats et organise des réunions annuelles pour les

personnes formées. 

 

GENDER DEVELOPMENT ASSOCIATION

LAOS - GDA a analysé les rôles des hommes et des femmes

dans la production forestière non ligneuse de communautés

ethniques du Nord Laos.  

        Le projet capitalise sur l’autonomisation des femmes  

            pour relier pratiques de récolte traditionnelles et  

             promotion de modes de vie durables dans les  

              forêts au sein des communautés cibles. Les 4 500  

              bénéficiaires sont des femmes, leurs familles et  

             d’autres membres des communautés ethniques  

           Hmong et Khmu, systématiquement marginalisées.  

       Ce projet identifie des domaines clefs d’adaptation et

propose des politiques pour permettre la survie durable des

populations autochtones. Des femmes leaders ont participé

à des formations de formateurs pour développer les

connaissances et les capacités.  
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http://www.sol-asso.fr/
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Irma Juskenaite 

E: i.juskenaite@unido.org 

M: +37068694320 

T: @UNFCCC_CTCN 

F: @UNFCCC.CTCN 

 

CONTACTS
ORGANISATEURS

Women and Gender Constituency - womengenderclimate.org 

Une coalition de 27 ONGs créée en 2009 ; reconnue comme groupe observateur officiel

par le Secrétariat de la CCNUCC en 2011. Demande la pleine réalisation des droits des

femmes, l'égalité de genre et la protection environnementale dans tous les processus de

la CCNUCC et l'Agenda 2030.  

 

Women Engage for a Common Future (WECF) - wecf.org 

Un réseau international de 150 OSC agissant pour l'égalité de genre dans 50 pays, et

membre fondateur de la WGC. Renforce les capacités des femmes à travers des projets

de terrain et revendique le droits des femmes aux niveaux national, régional et

international, pour un monde juste et durable.  

 

Women’s Environment & Development Organization (WEDO) - wedo.org 

Une organisation de défense des droits des femmes pour un monde juste qui promeut et

protège les droits humains, l'égalité de genre, et l'intégrité de l'environnement.  

 

All India Women's Conference (AIWC) - aiwc.org.in 

Organisation nationale pionnière qui consacre son travail à l'égalité de genre et la justice,

le renforcement de capacité et l'autonomisation socio-économique des femmes depuis 90

ans.  

 

Agence Française de Développement (AFD) - www.afd.fr 

Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de

développement française. Nous soutenons des projets qui améliorent le quotidien des

populations, dans nos territoires d'Outre-mer et dans les pays en développement et

émergents, en conformité avec les objectifs de développement durable (ODD) et les

priorités de l’action extérieure de la France. Présents dans 109 pays via un réseau de 85

agences, nous accompagnons aujourd'hui plus de 3500 projets de développement.   

 

Fondation RAJA-Danièle Marcovici - www.fondation-raja-marcovici.com 

RAJA s'engage pour l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le monde. La

fondation concentre son travail sur les droits des femmes, les violences contre les

femmes et les filles, l'intégration et la formation professionnelle, l'éducation et l'action

sociale. Ces dix dernières années, la fondation a amélioré la vie de plus de 55 000

femmes. 

 

Centre et Réseau des Technologies du Climat (CTCN) - www.ctc-n.org 

Une instance onusienne promouvant un transfert accéléré des technologies

respectueuses de l'environnement pour un développement à faible émissions et résilient,

qui offre des solutions technologiques et renforce les capacités. Le CTCN est sous la

conduite de l'ONUDI et du PNUE. 

 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - www.giz.de 

Entreprise fédérale opérant globalement, la GIZ soutient le gouvernement allemand dans

le domaine de la coopération internationale pour le développement durable. La GIZ est

aussi engagée dans des actions d'éducation à l' international. Par son travail, la GIZ aide

les populations et les sociétés à construire leur propre avenir et à améliorer leurs

conditions de vie. 

 

Union Européenne - ec.europa.eu/europeaid 

Soutient le prix via le projet #women2030; un programme dirigé par WECF, oeuvrant pour

une réalisation des ODDs juste et qui intégre le genre. 

WECF

Hanna Gunnarsson 

E: hanna.gunnarsson@wecf.org 

M: +4915204058573 

T: @WECF_int 

F: @wecf.international 

I:  @wecf_international 

 

AFD

Magali Mévellec 

E: mevellecm@afd.fr 

M:+33153444031 

T: @AFD_France 

F: @AFDOfficiel 

 

Fondation RAJA

Agence Wellcom 

E: raja@wellcom.fr 

M: +33146346060 

T: @FondationRaja   

F:  Fondation Raja 
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