
QUOI
Évènement officiel de la COP25 : Cérémonie annuelle de

remise du Prix Solutions Genre et Climat et lancement de

la publication 2019.

 

QUI
Lauréat.es et représentant.es de la Constituante Femmes et

Genre de la CCNUCC. Intervenant.es de haut rang : Svenja

Schulze, ministre fédérale de l'Environnement, BMU (invitée) ;

Dr Maria Flachsbarth, Secrétaire d'Etat Parlementaire, BMZ

(confirmée) ; Hajia Alima Mahama, ministre des Gouvernements

locaux et du Développement rural, Ghana (invitée) ; ministre du

gouvernement d'Écosse (invitée) ; Teresa Ribera, ministre de

l'Environnement, Espagne (invitée) ; Fekitamoeloa Katoa

‘Utoikamanu représentante PMA, PDSL et PEID ; Rita

Mishaan, présidente du PCCB ; Rose Mwebaza, directrice du

CTCN.

 

QUAND
le 9 décembre 2019
de 14h45 à 16h15

OÙ
Capacity-building Hub
(PCCB), IFEMA, Feria
de Madrid, COP25
 

Les États se réunissent pour faire le point sur leurs engagements climatiques à
l'occasion de la 25e Conférence des Parties de la CCNUCC à Madrid. #OURSOLUTIONS

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX

SOLUTIONS
GENRE ET
CLIMAT

INVITATION PRESSE

MÉDIAS

Les médias sont invités à assister à la cérémonie de remise du

Prix. Leur accréditation est requise par l'ONU. Si vous souhaitez

interviewer les participant.e.s, veuillez vous adresser aux

contacts médias ci-dessous.

pays
64

lauréat.e.s
3

candidatures
140



Chaque lauréat.e reçoit une

dotation de 2 000 Euros.

Il y a trois catégories :

1) solutions techniques 

2) non techniques 

3) transformationnelles 

 

La prise en charge de ses

frais de déplacement pour

assister à la cérémonie de

remise du Prix pendant la

COP25 à Madrid en

décembre 2019.

 

Des activités de mentorat  et

un atelier de formation

organisés par le CTCN,

WECF et des membres de la

Constituante. 

 

La valorisation de son projet

dans notre publication et sur

notre stand d'exposition,

avec 20 autres candidat.e.s

sélectionné.e.s et 8 projets

de la Constituante.

POURQUOI

Le transfert de la COP25 du Chili à Madrid empêchera la

société civile sud-américaine et d'autres continents de

participer aux négociations sur le climat. Or la transition

vers une économie verte doit être juste et placer les droits

humains au coeur des politiques de lutte contre le désordre

climatique. Il est  d'autant plus important de contribuer à

des actions climatiques faites par le peuple pour le peuple. 

 

La Constituante Femmes et Genre réclame un plan d'action

drastique depuis des années. C'est précisément l'objectif du

Prix Solutions Genre et Climat. Il rassemble les

défenseur.euses de l'environnement du monde entier qui

intègrent le genre et les droits des femmes dans la mise en

œuvre de l'Accord de Paris pour répondre à l'urgence

climatique. 

 

Nous sommes fières de mettre en avant des solutions déjà

mises en œuvre dans le monde entier. Les initiatives

existantes développent des modèles transformateurs et

inclusifs visant à repenser la notion de croissance. Avec des

engagements réels de la part des gouvernements, en

matière de financement et de technologie, nous pouvons

mettre à l'échelle ces solutions pour avoir un impact

significatif, non seulement au niveau local mais aussi au

niveau mondial.

 

« Le Prix et son programme de mentorat nous ont inspiré un

nouveau modèle économique pour rendre accessible notre

technologie de collecte d'eau de pluie. Nous avons adopté

une nouvelle politique tarifaire tenant compte du pouvoir

d'achat de nos clients, en particulier des petit.e.s

paysan.ne.s. Ceci favorise la dissémination de nos

solutions. » explique Trupti Jain, lauréate du prix 2019. 

 

 

PRIX

@WGC_climate
#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

INVITATION PRESSE

LIEU DE L'EVENEMENT

Capacity Building Hub - Créé en 2015, le Comité de Paris

pour le renforcement de capacités (PCCB) répond aux

besoins actuels et émergents des pays en développement,

pour la mise en œuvre et le renforcement des capacités.

Depuis la COP24, le PCCB met à disposition un espace de

formation et d'évènements pendant les négociations.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Full%20Agenda_2ndCBHub_Final_6.pdf


@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender Constituency@WGC_climate

#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

ORGANISATEURS

Women and Gender Constituency (WGC) - womengenderclimate.org

Une coalition de 29 ONG 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 éco-féministe de 150 organisations agissant localement et globalement

dans 50 pays pour renforcer les capacités des femmes et plaidant pour l'égalité de

genre et un monde juste et durable. Membre fondateur de la WGC.
 

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.
 

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) - diplomatie.gouv.fr

Le MEAE conçoit et met en œuvre la politique étrangère de la France, contribue à

l’organisation d’une mondialisation qui assure un développement durable et

équilibré de la planète et agit pour la paix, la sécurité et les droits de l’homme.

 

Groupe Agence française de développement (AFD) - afd.fr

L'AFD est un établissement public qui met en œuvre la politique de la France en

matière de développement et de solidarité internationale, de climat, de

biodiversité, de paix, d'éducation, d'urbanisme, de santé et de gouvernance. Ses

équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social et

environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. L'AFD contribue ainsi à

l’engagement de la France et des Français en faveur des ODD.
 

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

Engagée pour l’émancipation des filles et des femmes dans le monde, la

Fondation soutient des projets associatifs d'éducation et d’action sociale, de

formation et d’insertion professionnelle, de lutte contre les violences et de défense

des droits des femmes, et de protection de l’environnement.  Depuis sa création

en 2006, la Fondation a cofinancé 447 projets dans 54 pays en faveur de plus de

90 000 femmes, avec un budget de 9 M. d’euros.
 

Climate Technology Centre & Network (CTCN) - ctcn.org 

Un organe de la CCNUCC qui promeut le transfert de technologies respectueuses

de l'environnement pour un développement sobre en carbone et résilient, qui

apporte des solutions technologiques et renforce les capacités. Hébergé par

ONUDI et ONU-Environment.
 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - giz.de

Une entreprise fédérale d’intérêt public opérant mondialement, et soutenant le

gouvernement allemand dans la coopération internationale pour un développement

durable. GIZ est aussi engagée dans des actions d'éducation à travers le monde.

GIZ développe, avec des partenaires, des solutions efficaces offrant aux

populations de meilleures perspectives et 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 ODD juste et intégrant le genre.

 

CTCN

Irma Juskenaite

E: i.juskenaite@unido.org

M: +37068694320

T: @UNFCCC_CTCN

F: @UNFCCC.CTCN

 

CONTACTS

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

Marjorie Rigouste

E: marjorie.rigouste@we-agency.fr

M: +33670981106

T: @FondationRaja  

F:  Fondation Raja

 

INVITATION PRESSE


