
Groupe de Travail 

Pays en Développement 

et Biodiversité

Le jeudi 24 novembre de 12h00 à 13h00 sur Zoom 

Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra

Comment élaborer sa stratégie de transition écologique afin de contribuer à la 

sobriété mondiale tout en poursuivant sa mission d’intérêt général ? 

Au niveau du climat, les ONG sont à la fois source d'émissions et

de solutions. La mise en œuvre des projets, les constructions, les

déplacements en avions ou sur le terrain... sont en effet des

sources d'émissions de la part des ONG. D'un autre côté, les

projets de coopération internationale jouent un rôle primordial

dans l'atteinte des ODD et la lutte contre le changement

climatique. Comment réduire l'empreinte carbone des ONG ?

Comment améliorer leurs impacts sur le terrain ?

Le Gret a tenté de répondre à ces questions, en initiant fin 2020,

une démarche de concertation pour élaborer une stratégie

climat. Après plus d'un an de concertation, elle a été validée en

avril dernier. En s'inspirant de l'Accord de Paris sur le climat, elle

propose un cadre innovant, qui repose sur 3 principaux piliers :

réduire ses propres émissions, accompagner les transitions

climatiques sur le terrain et suivre la mise en œuvre de ces

engagements.

Guillaume Quelin (responsable de projet climat) et Zoé

Bouahom (chargée de projet climat) viendront présenter leurs

retours d'expérience et les premiers outils mis en place.

Sur une idée originale de Julien Calas, Rémi Gouin, Julien Marchais, Ghislain Rieb et Silvia Ritossa

Merci de vous inscrire en suivant ce lien :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpdOigpj0iEt1N_SEaOmSdIquS9GsMqHPc

Le Gret est une organisation de solidarité

internationale dont la mission est d’améliorer les

conditions de vie des populations les plus vulnérables,

de promouvoir la justice sociale et de préserver

l’environnement.

Créé en 1976, le Gret est désormais présent dans

plus d’une vingtaine de pays, essentiellement en

Afrique et en Asie. Ses actions, issues d’implantations

longues et durables dans ses pays d’intervention,

reposent sur une démarche de co-construction avec

les communautés et sur la création de liens durables

avec un vaste réseau de partenaires représentant les

sociétés civiles, les autorités publiques, les acteurs

économiques locaux et le monde de la recherche.

En partageant ses expériences et connaissances, le

Gret contribue également à faire évoluer les

politiques et pratiques de développement.

Les actions du Gret visent à :

• Rendre les sociétés et les écosystèmes

plus résilients face aux chocs climatiques,

sociaux ou économiques.

• Lutter pour la dignité de toutes et tous, à

travers plus de justice sociale.

• Encourager chacun.e à passer à l’action

pour façonner un monde plus solidaire.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpdOigpj0iEt1N_SEaOmSdIquS9GsMqHPc
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpdOigpj0iEt1N_SEaOmSdIquS9GsMqHPc

