
Action sur les Systèmes Alimentaires Durables 

Action sur le Climat  

Action sur la Nature et l'Économie verte  

Cette année, le Prix Équateur récompensera les initiatives innovantes des communautés locales et des
peuples indigènes qui démontrent des réalisations exceptionnelles en matière de solutions basées sur
la nature pour le développement durable local. Les initiatives gagnantes seront honorées pour leurs
succès dans la protection, la restauration et/ou la gestion durable de la biodiversité pour des résultats
de développement positifs.

Les priorités thématiques comprennent: 

Protection, restauration et/ou gestion durable des écosystèmes naturels et agricoles pour la
sécurité alimentaire. 

Protection, restauration et/ou gestion durable des écosystèmes qui contribuent à atténuer les
émissions de gaz à effet de serre et/ou à aider les communautés à s'adapter aux effets du
changement climatique. 

la protection, la restauration et/ou la gestion durable des écosystèmes terrestres ou marins, de la
biodiversité et/ou de la faune et de la flore sauvages, qui permettent des moyens de subsistance,
des entreprises et des emplois durables et écologiques, y compris les économies autochtones. 
 

Une attention particulière sera accordée aux candidats qui travaillent pour des écosystèmes intègres
et intactes, sur la sécurité de l'eau, la réduction des risques de catastrophes, la défense des droits à la
terre et à l'eau, la justice sociale et environnementale et l'égalité des sexes.

Le processus de nomination du Prix Équateur 2021 offrira aux initiatives communautaires la possibilité
de partager leur travail sur le portail web de l'Initiative Équateur, qui présente des solutions locales
basées sur la nature pour le développement durable. La plateforme relie les communautés du monde
entier et partage les solutions locales qui fonctionnent pour les personnes et la planète. La
participation à cette plateforme est facultative lors de la soumission des nominations pour le Prix
Équateur. 

PRIX ÉQUATEUR 2021 
FORMULAIRE DE NOMINATION 

Thème du Prix Équateur 2021 : Résoudre notre crise planétaire 

A propos de
l'Initiative Équateur
et du Prix Équateur 
L'Initiative Équateur est un partenariat
dirigé par les Nations Unies qui
rassemble les gouvernements, la
société civile, les organisations de
base et les entreprises pour favoriser
les communautés résilientes en
reconnaissant et en faisant progresser
les solutions locales basées sur la
nature pour le développement
durable. L'Initiative Équateur crée des
opportunités et des plates-formes
pour partager les connaissances et les
bonnes pratiques, développe les
capacités des communautés locales et
des peuples autochtones, informe les
politiques en organisant des dialogues
multipartites, et favorise des
environnements propices à la
reproduction et à l'élargissement des
actions communautaires. 

Le Prix Équateur 2021 sera décerné à
des initiatives remarquables de
communautés locales et de peuples
indigènes qui font progresser les
solutions innovantes basées sur la
nature pour le développement
durable. Les lauréats rejoindront un
réseau prestigieux de 255
organisations communautaires de
premier plan de 83 pays qui ont reçu
le Prix Équateur depuis 2002. Chaque
lauréat du Prix Équateur recevra
10.000 USD et sera soutenu pour
participer à une série de dialogues
politiques et d'événements spéciaux à
l'automne 2021. 

Soumettre les candidatures pour le Prix Équateur 2021
Les nominations peuvent être soumises via notre système de nomination en ligne.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez nous contacter à l'adresse
prize@equatorinitiative.org. 

Initiative Équateur 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
304 East 45th Street, 15ème étage 
New York, NY 10017 USA 
Courriel : prize@equatorinitiative.org 
www.equatorinitiative.org
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