
ENQUÊTE GLOBALE DE SOLUTIONS LOCALES BASÉES  SUR LA 
NATURE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Initiative Équateur a lancé un appel à 
nominations d’envergure internationale 
pour le Prix Équateur 2017. Le prix 
de cette année sera décerné aux 
meilleures initiatives des communautés 
locales et peuples autochtones qui 
font progresser les solutions locales 
basées sur la nature en faveur d’un 
développement durable local. Les 
lauréats du Prix Équateur rejoindront 
le prestigieux réseau des anciens 
lauréats qui sont des organisations 
communautaires issues de 70 pays 
et récompensées par le Prix Équateur 
depuis 2002. Chaque lauréat recevra 
10 000 dollars et sera invité à participer 
à une série de dialogues politiques et 
évènements spéciaux qui se tiendront 

lors de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies à New-York en septembre 
2017, sans oublier la cérémonie de 
remise du Prix Équateur qui se tiendra 
au début de la Climate Week.

Pour célébrer son 15e anniversaire, 
l’Initiative Équateur créera également 
un portail Web regroupant les solutions 
locales basées sur la nature en faveur du 
développement durable. La plate-forme 
servira à connecter les communautés 
à travers le monde et à partager des 
solutions locales qui fonctionnent. Lors 
de la soumission d’une nomination 
pour le Prix Équateur, la participation à 
cette plate-forme est facultative.

SOUMETTRE UNE NOMINATION    
POUR LE PRIX ÉQUATEUR 2017
Pour accéder au formulaire de nomination en ligne, 
veuillez vous rendre à l’adresse prize.equatorinitiative.
org. Les nominations peuvent être envoyées 
en arabe, chinois, anglais, français, indonésien, 
portugais, russe ou espagnol.

Les nominations doivent être envoyées au plus tard le 
8 mars 2017.   

Initiative Équateur
Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD)
304 East 45th Street, 6e étage
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4072 
E-mail: prize@equatorinitiative.org
www.equatorinitiative.org

LA NATURE  POUR LE DÉVELOPPEMENT

Les lauréats du Prix Équateur de cette année présenteront des solutions innovantes 
en matière de protection, restauration et/ou gestion durable de la nature, afin de 
garantir un développement qui soit durable à échelle locale, qu’il s’agisse de la sécurité 
alimentaire, la sécurité en matière d’eau, des emplois et moyens de subsistance 
durables et la réduction des risques de catastrophes. Les problématiques transversales 
qui pourront être traitées regroupent les droits du sol et de l’eau, la justice sociale et 
environnementale et l’égalité entre les sexes. Les lauréats seront sélectionnés en 
fonction de la réplicabilité et de l’évolutivité des initiatives communautaires proposées, 
afin de réaliser des progrès dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les communautés locales issues des régions rurales de 145 pays à travers le monde 
sont éligibles pour le Prix Équateur. Pour la première fois, les nominations sont ouvertes 
aux peuples autochtones issus de n’importe quel pays et actifs dans des régions 
rurales. Veuillez cliquer ici pour plus de renseignements sur les conditions d’éligibilité 
et critères de sélection.
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