
 
Projet Initiatives Climat - Appel à soumission 2017 - www.initiativesclimat.org  

 
 

►Vous représentez une Organisation de la Société Civile, un entrepreneur 
vert ou bien une collectivité d’Afrique francophone 

►Vous menez des projets d’adaptation aux changements climatiques ou 
d’atténuation de leurs effets 

►Vous voulez faire connaître plus largement vos actions en ce domaine 
 

Initiatives Climat vous propose de : 
 

►Recenser vos actions (« initiatives climat ») dans son recueil consultable sur internet 

►Vous mettre en relation avec un réseau de porteurs de projets en Afrique francophone 

►Participer aux Trophées Initiatives Climat 2017 
 

Si votre initiative est éligible, elle sera intégrée dans le recueil en ligne et vous concourrez 
pour les Trophées 2017, dont les 10 lauréats seront invités à participer 

à un événement international en lien avec la question du climat. 
 

Vous trouverez toutes les informations sur le site internet www.initiativesclimat.org notamment : 
 Une présentation du recueil des initiatives climat 
 Le règlement des Trophées 2017 
 Le formulaire en ligne pour soumettre votre projet 

 

Les correspondants-pays d’Initiatives Climat (une vingtaine de personnes de 11 pays africains) sont à 
votre disposition pour vous donner des informations complémentaires. Leurs coordonnées sont 
disponibles à la rubrique « Correspondants-pays » du site internet. 
Vous pouvez aussi nous contacter par email : initiativesclimat@gmail.com  
 

Après soumission de votre initiative climat, nous étudierons son éligibilité en prenant compte 
quelques critères : 

 La nature du porteur de projet (vérification de la conformité avec les trois catégories 
d’acteurs mentionnés dans le règlement des Trophées) 
 La pertinence de l’initiative en regard de la question du climat 
 La prise en compte du développement durable 
 Les impacts à moyen et à long terme 
 La prise en compte des groupes vulnérables 
 La participation des bénéficiaires et des parties prenantes 
 L’innovation 
 La formation 
 L’information, la sensibilisation et l’éducation 
 La réplicabilité 

 
Les initiatives éligibles concourent pour les Trophées 2017. 

Un jury désignera les nominés et les lauréats début juin 2017. 
 

Pour soumettre une initiative, remplir le formulaire en ligne :  
www.initiativesclimat.org/Recueil-des-initiatives/Formulaire-de-candidature  

 
Pour recevoir notre lettre d’information, s’inscrire sur www.initiativesclimat.org  

Nous suivre sur facebook : www.facebook.com/InitiativesClimat/  
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