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

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

Creecy, Ministre de l'Environnement, Afrique du Sud (tbc) ; Dr

Maria Flachsbarth, Secrétaire d'Etat Parlementaire, BMZ ;

Kersti Berge, Directrice de l'Energie et du Climat, Ecosse ;

Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, haute représentante des

PMA, PDSL et PEID ; Rita Mishaan, présidente du PCCB ;

Rose Mwebaza, directrice du CTCN

 

QUOI
Évènement officiel de la COP25 : Cérémonie annuelle de

remise du Prix Solutions Genre et Climat et lancement de

la publication 2019.

 

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.

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.

QUAND
le 9 décembre 2019
de 14h45 à 16h15

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

pays
64

lauréat.e.s
3

candidatures
140
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PRIX

@WGC_climate
#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

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. 

 

 
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


SOUS EMBARGO 
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ENDA COLOMBIA

Colombie - Cette initiative née en 2012 montre la voie pour

des politiques urbaines sensible au genre, et améliore la

gestion des déchets solides dans les quartiers pauvres de

Bogota. 26 collectrices de déchets et recycleuses ont accès

à un travail décent, et recyclent plus de 30 tonnes de

papiers et 12 tonnes de plastique par an dans ces quartiers.

3520 habitant.es sont impliqué.es dans la planification

territoriale participative, maraîchage urbain, activités

touristiques et culturelles, et création de 'Bankomunal',

initiative de crédit et d’épargne pour les femmes sans accès

à un compte bancaire. Des formations sur les inégalités de

genre et les masculinités, les politiques publiques et les

initiatives citoyennes, contribuent au processus de paix en

Colombie.

UNIVERS-SEL

Guinea-Bissau, France - Ce projet vise à améliorer les

conditions de vie des femmes et des populations des

mangroves de Guinée-Bissau, à travers une meilleure gestion

de l’espace, de l’énergie et des ressources naturelles. 2000

exploitations familiales, à 75% dirigées par des femmes, se

sont approprié des modes de collecte de sel et de production

de riz résilients grâce à l’énergie solaire et une gestion

économe de l’eau. Le transfert de savoir-faire ancestraux et

de techniques innovantes, et le renforcement des capacités

des productrices contribuent à la structuration et au

développement des filières salicoles et rizicoles de mangrove.

Les 1500 femmes et 500 hommes bénéficiaires gagnent en

autonomie grâce à une augmentation de leurs revenus et à

leur insertion dans la vie économique locale, tout en

s’adaptant aux enjeux climatiques.

 

 

CAMEROON GENDER AND
ENVIRONMENT WATCH (CAMGEW)

Cameroon - CAMGEW forme des femmes de minorités

ethniques sur la gestion durable des forêts, tout en renforçant

leurs droits humains pour faire évoluer les relations

patriarcales dans les communautés forestières. Coopérant

avec les autorités locales d'Oku et le gouvernement du

Cameroun, ces femmes assument des postes de direction

dans les institutions forestières et au sein de plateformes

d’acteurs. CAMGEW dispense des formations à plus de 2000

personnes : éducation environnementale, apiculture,

agroforesterie, élevage de petits animaux et production de

biogaz, création d’entreprise avec soutien financier. En outre,

l’association accompagne 800 jeunes femmes dans la lutte

contre les violences domestiques en les conseillant sur leurs

droits vis à vis des mariages précoces, et leurs opportunités

d'accès à l’emploi.

CETTE PAGE EST SOUS EMBARGO JUSQU'AU 09.12.2019

@WGC_climate
#OurSolutions LAURÉATES

LAURÉATE
Solutions

Techniques

LAURÉATE
Solutions Non-

Techniques

LAURÉATE
Solutions Trans-
formationnelles

http://www.sol-asso.fr/


Les résultats des initiatives climat ont plus

d'impact, sont plus équitables et durables

quand la dimension genre y est efficacement

intégrée. Grâce à cet atelier, la WGC et le

CTCN partageront leurs connaissances en

matière de technologie, finance et plaidoyer,

pour mettre à l'échelle la dimension genre

dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris.

Karina Kolbrún Larsen, Experte Genre
 & Directrice Communication
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WGC À LA COP25
LE LANCEMENT D'UN BEAU PROJET 

Les lauréates des années précédentes ont pu développer leurs

projets grâce au programme de mentorat et au réseau

développé par WECF, la WGC et le CTCN. Au Maroc, des

techniciennes mettent en place deux coopératives d’énergie

solaire ; en RDC, des lois affirmant les droits fonciers des

femmes ont été signées dans 7 provinces ; en Inde, le succès

d’une technologie spécifique et abordable de collecte d’eau de

pluie, doublant les rendements des cultures, est exportée au

Bangladesh, au Vietnam et au Ghana.

 

Atelier de suivi et mise à l'échelle

WECF, avec le soutien du Climate Technology Centre &

Network (CTCN), et d'agences de développement nationales,

invite 14 lauréat.es à son atelier annuel sur 2 jours pendant la

COP, pour partager expériences et expertise en matière de

technologies et financements climat, et guider les lauréat.es sur

la mise à l’échelle et l’expansion de leurs projets exemplaires.

Ce programme de mentorat et de réseau vise à renforcer

l'ambition des politiques climat nationales, en y contribuant

avec des actions exemplaires intégrant le genre.

#FeministsWantSystemChange

Nous travaillons à l'intersection

des luttes contre les structures

discriminatoires et inégalitaires

dans nos sociétés. Nous devons

changer le système extractiviste

et d’exploitation actuel vers un

modèle de développement

durable et inclusif.

 

#WomenClimateJustice

La WGC est un espace dédié aux

femmes et personnes nonbinaires

et fait entendre leurs voix sur les

questions de droits des femmes et

d'égalité de genre dans le cadre

de la CCNUCC. Vous pouvez

suivre les activités de nos

membres en suivant cet hashtag.

 

#OurSolutions

Cette campagne est liée au prix

Solutions Genre et Climat et met

en valeur le travail des femmes

dans la remise en cause des

relations de genre et dans la lutte

contre le changement climatique.

 

#ActOnTheGap

Nous exigeons un Plan d’Action

Genre (GAP) robuste, qui aille au-

delà du gender-washing ! Suivez

via cet hashtag sur Twitter les

mises à jour régulières sur le

travail fourni pour l’adoption d’un

second GAP qui réponde aux

besoins et priorités des femmes.

@WGC_climate
#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY
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BREF HISTORIQUENOS DEMANDES FÉMINISTES CLÉS POUR
LA COP25

Mettre en œuvre un Programme de travail de Lima sur le genre

de 5 ans, avec un plan d’action genre robuste ;

Concrétiser l’ambition, y compris financière ;

Répondre de manière efficace aux pertes et dommages et aux

migrations climatiques ;

Placer les communautés au-dessus des marchés ;

Préserver les océans ;

Garantir que le Programme de Koronivia sur l’agriculture intègre

le genre ;

Mettre en œuvre la plateforme des peuples autochtones et des

communautés locales ;

Garantir une action climat basée sur les droits humains et

l’égalité de genre ;

Créer les conditions d’une transition juste et  équitable transition

pour toutes et tous ;

Mettre en oeuvre des solutions climat intégrant la justice de

genre ;

Promouvoir la santé, y compris la santé et les droits sexuels et

reproductifs ;

Sortir des énergies fossiles et des systèmes énergétiques

dangereux ;

Réallouer les dépenses militaires et dédiées aux énergies

polluantes vers des solutions environnementales et sociales;

Écouter les peuples, pas le profit ;

Promouvoir la démocratie énergétique ;

Protéger les systèmes alimentaires  écologiques ;

Adopter une approche écosystémique ;

Déclarer la géo-ingénierie et la BECCS comme inenvisageables ;

Rendre les pêcheries et l’aquaculture durables ;

Reconnaître que l’eau est la vie

La Constituante Femmes et Genre demande aux États de:

 

 

Les premières décisions liées à

l’égalité de genre et à la

participation des femmes ont été

prises en 2001. A Bali, en 2010, les

Etats Parties ont adopté plusieurs

décisions intégrant une dimension

genre dans la finance, l’adaptation

et le renforcement de capacités,

véhiculant un message fort : pour

que les actions climat soient

efficaces, l’égalité de genre et la

participation des femmes doivent

être assurées.

Les Etats, soutenus par des OSC

et des agences onusiennes, ont

depuis lors intégré les

considérations d’égalité de genre

dans presque tous les champs

thématiques des décisions

adoptées par la CCNUCC. Cela

inclut la décision de Doha

23/CP.18 de 2012, sur la parité et

la participation des femmes ; le

lancement du programme de travail

de Lima sur le genre (LWPG) ; le

préambule de l’accord de Paris et

ses articles 7 et 11 sur l’adaptation

et le renforcement de capacités ;

l'adoption du premier Plan d'action

genre, focalisé entre autres sur le

renforcement de capacités.

Malgré toutes ces décisions, les

inégalités de genre, exacerbées

par le changement climatique, sont

rarement et mal évaluées, et les

besoins spécifiques des femmes

ne sont pas suffisamment

considérés dans l’élaboration, la

planification et le financement des

politiques climat.

 

Le genre dans les
 négociations climat

@WGC_climate
#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

Photo credit: Naireeta services
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MANDATS
GENRE

PLAN D'ACTION GENRE (GAP)

un changement d'échelle dans l'élaboration et la mise en

oeuvre de politiques climat genrées, et le suivi au niveau

national, notamment à travers la budgétisation genre

l'amélioration de la disponibilité, à tous les niveaux, de

données ventilées selon le sexe et le genre, et d'analyses

genre tenant compte de l'impact climat et de celui des

politiques mises en oeuvre 

le recensement des savoirs traditionnels et locaux,

notamment ceux des femmes autochtones

l'atteinte de la parité dans toutes les instances de décision

politique sur le climat: délégations, organes et comités de

la CCNUCC, mais aussi au niveau régional et national, en

garantissant la participation pleine et effective des femmes

activistes, locales, et autochtones dans ces espaces

une finance climat 100% sensible au genre, et le

développement et transfert de technologies, appropriées,

abordables et responsables sur le plan social et

environnemental

des ressources adéquates pour la mise en oeuvre du plan

d'action genre. Notre constituante exhorte les  pays

développés à renforcer leurs engagements pour soutenir la

mise en oeuvre des activités du Plan d'action genre, aussi

bien pour garantir le rôle des points focaux genre de la

CCNUCC que pour assurer l'intégration du genre dans les

principaux plans et financements climat

Les ONG féministes attendent de la COP25 l’adoption d' un

Plan d’action genre (GAP) exhaustif, ciblé et financé, ainsi

que le renouvellement du Programme de travail de Lima sur le

genre (LWPG) pour progresser vers des politiques climatiques

intégrant le genre et les droits humains. Nous voulons:

 

 

 

 

 

 

 

 

2001
COP7: Décision 36/CP.7

Genre dans les  NAPAs

 

2010
COP16: Genre dans les

accord de Cancun

 

2011
COP17: Genre dans les

lignes directrices du

Fonds Vert Climat

 

2012
COP18: Décision

23/CP.18 

 

2014
COP20: Décision

18/CP.20 

2015
COP21: Genre dans

l'accord de Paris 

 

 2016
COP22: Décision

21/CP.22 

2019

COP25: Nouveau 

Plan d'action genre

@WGC_climate
#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

2017
COP23: Adoption du 1er

Plan d'action genre
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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

Etablissement 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-Environnement.
 

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
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