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APPEL À CANDIDATURES POUR
LE PRIX ÉQUATEUR 2020
LA NATURE POUR LA VIE

Une recherche mondiale
de solutions locales
basées sur la nature pour
le développement durable
L’Initiative Équateur lance un appel
à candidatures mondial pour le Prix
Équateur 2020. Ce prix récompensera
les initiatives remarquables des
communautés locales et des peuples
autochtones qui font progresser les
solutions de développement durable
fondées sur la nature. Les lauréats
rejoindront un réseau prestigieux de
245 organisations communautaires
issues de 81 pays ayant reçu le Prix
Équateur depuis 2002.Chaque lauréat
du Prix Équateur recevra 10 000
dollars américain et sera encouragé
à participer à une série de dialogues
sur les politiques et les événements
spéciaux à l’occasion du Congrès
mondial de la nature de l’UICN à
Marseille, France, en juin 2020.
Le processus de nomination du Prix
Équateur 2020 offrira aux initiatives
communautaires l’occasion de
partager leurs travaux sur le portail
Web de l’Initiative Équateur qui
propose des solutions locales axées
sur la nature pour le développement
durable. La plateforme relie les
communautés du monde entier et
partage des solutions locales qui
fonctionnent pour les personnes et
la planète. La participation à cette
plate-forme est facultative lors de la
soumission des candidatures pour le
Prix Équateur.

Le Prix Équateur de cette année récompensera les initiatives innovantes des communautés
locales et des peuples autochtones qui entreprennent des réalisations exceptionnelles en
termes de solutions basées sur la nature pour le développement durable local. Les initiatives
primées seront récompensées pour leurs succès en matière de protection, de restauration
et/ou de gestion durable de la biodiversité pour des résultats de développement positif.
Les priorités thématiques incluent :
●

La nature pour la prospérité
La protection, la restauration et/ou la gestion durable des écosystèmes terrestres ou marins,
de la biodiversité et/ou de la faune qui permet des moyens de subsistance, des entreprises et
des emplois durables et écologiques ; y compris les économies autochtones.

●

La nature pour l’eau
La protection, la restauration et/ou la gestion durable des écosystèmes pour la sécurité
hydrique.

●

La nature pour le climat
La protection, la restauration et/ou la gestion durable des écosystèmes qui participent à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou qui aident les communautés à s’adapter
aux impacts du changement climatique.

Une attention particulière sera accordée aux candidats qui travaillent sur la conservation intacte et
l’intégrité des écosystèmes, sur la défense des droits fonciers et de l’eau, sur la justice sociale et
environnementale ainsi que sur l’égalité des sexes. En outre, les activités des candidats retenus
devraient accomplir simultanément plusieurs objectifs de développement durable.
Les communautés locales des zones rurales de 146 pays sont éligibles pour la candidature. Les
candidatures sont ouvertes aux groupes de peuples autochtones de tous les pays opérant dans
les zones rurales. Pour connaitre l’intégralité des conditions d’éligibilité complètes et les critères
de sélection, veuillez cliquer ici.

Soumettre des candidatures pour le Prix Équateur 2020
Pour accéder au système de candidature en ligne, veuillez consulter prize.equatorinitiative.org.
Les candidatures peuvent être soumises en anglais, arabe, chinois, espagnol, français, indonésien,
portugais et russe.
Les candidatures doivent être soumises avant le 9 janvier 2020.
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