APPEL DE CANDIDATURES POUR

LE PRIX ÉQUATEUR 2014

SOLUTIONS LOCALES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
POUR LES PERSONNES, LA NATURE ET LES COMMUNAUTES RESILIENTES
L’Initiative Équateur est heureuse d’annoncer son appel de candidatures pour le Prix Équateur
2014, qui reconnaîtra vingt-cinq (25) solutions locales de développement durable pour les
personnes, la nature et les communautés résilientes.
Toutes les initiatives gagnantes recevront 5 000 dollars US, et plusieurs seront sélectionnées
pour une « reconnaissance spéciale » et un total de 20 000 dollars US chacune. Les
représentants de toutes les communautés gagnantes seront pris en charge pour participer
à des manifestations lors du sommet climatique du Secrétaire général des Nations Unies
et de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones qui se tiendront à New York en
septembre 2014.

LA PUISSANCE DE
L’INNOVATION AU NIVEAU LOCAL
L’Initiative Équateur vise à attirer l’attention sur les efforts locaux en cours pour réduire la pauvreté
à travers la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Nous nous inspirons des
communautés locales et autochtones sur les lignes de front de la pauvreté, de l’environnement et
des défis climatiques au niveau mondial et sommes à la recherche d’histoires locales qui peuvent
changer le monde. Les candidatures sont ouvertes aux organisations de 145 pays. Pour connaître
les critères d’admissibilité et les critères de sélection, veuillez cliquer ici.

ACTION POUR
LE CLIMAT LOCAL
Le thème du Prix Équateur 2014 est l’action locale sur le climat. Nous sommes à la recherche
d’exemples édifiants de communautés qui gèrent la biodiversité et les écosystèmes d’une
manière qui réduise la vulnérabilité, qui crée des moyens de subsistance durables, et qui
promeuve les solutions naturelles pour résoudre la crise climatique. Des prix de « reconnaissance
spéciale » seront attribués dans les domaines suivants : l’agriculture paysanne et la sécurité
alimentaire, la gestion des forêts (y compris REDD+), la gestion durable des terres, la restauration
des écosystèmes, l’énergie durable, la sécurité de l’eau et la réduction des risques de catastrophe.

COMMENT PRESENTER
UNE CANDIDATURE
Pour accéder au système de mise en candidature en ligne, veuillez cliquez ici. Les
candidatures peuvent être remplis en ligne ou envoyés par courriel ou par la poste à :

Initiative Équateur
Programme de développement des Nations Unies (PNUD)
304 East 45th Street, Room 640, New York, NY 10017
Tél : +1 646 781-4024 l Fax: +1 212 906-5657
Email : prize@equatorinitiative.org
www.equatorinitiative.org
Les candidatures peuvent être présentées dans les langues suivantes : arabe, chinois, anglais, français, créole haïtien, hindi,
indonésien, malais, portugais, russe, espagnol, swahili, tagalog, thaï et vietnamien.
Les candidatures doivent être soumises avant

le 22 mars 2014.

Pour la vidéo promotionnelle du Prix Équateur 2014, veuillez cliquer ici. Pour les profils des gagnants du Prix Équateur des
années précédentes, veuillez cliquer ici.

