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Documentation et téléchargements
Texte de position du groupe français Genre et justice climatique
Position du Groupe international Femmes et Genre sur le nouvel Accord Climat 2015
Note sur le genre et le climat, Réseau Climat Développement

Négociations climatiques : Programme de travail sur le genre, adopté par la Cop20

Ressources de Genre en Action et Bridge : Genre et changement climatique, panorama global et études de cas
Rubrique Climat du site observaction de Genre en Action
Edito Pas de justice climatique sans justice de genre !

Contribution du Groupe Majeur femmes sur le changement climatique et la réduction des risques de
catastrophes, janvier 2014

Présentation des disparités hommes femmes dans le financement de l'atténuation du changement climatique ;
solutions à envisager. WEDO (pdf 6 pages, français)

Position de Christian Aid "Climate Justice for All : putting gender justice at the heart of the Paris Climate Change
Agreement" Télécharger (pdf 6 p., en anglais)

Recherche sur le genre et les changements climatiques dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour le
développement rural, guide de formation. 2ème édition, FAO 2013. Télécharger (pdf 164 pages).
Genre et changement climatique, Asie et Pacifique ; Notes de synthèse et modules de formation, 2013 (en
anglais).

Rapport Femmes et changement climatique, Parlement européen, Nicole Kiil Nielsen, 2011 (pdf 24 pages)

Une vidéo (en français) Femmes et changement climatique : les fausses bonnes solutions du World Rainforest
Movement. Visionnez en ligne ; article sur leur campagne à l'occasion du 8 mars 2011

Bridge, programme de recherche et de publications "Gender and Climate change". Voir en ligne
Publication janvier 2011 "Protocols, treaties and action : the 'climate change process' through gender spectacles"
Genre et changement climatique, Etude sur l'état des connaissances, Bridge, 2008 (pdf, en anglais, 27 pages,
160 ko).
Revue EnBref : Genre et changement climatique, 2011 Télécharger (pdf 8 p.)

Manuel de formation Genre et changement climatique, UICN, PNUD, en téléchargement sur le site
www.generoyambiente.org (document pdf 7,5 Mo, en français, 313 pages.)

L'ONG CARE a ouvert un site web spécial sur le changement climatique, qui propose différents outils (anglais,
français, espagnol, portugais..) : Trousse à outils de l'adaptation à base communautaire ; Note de position
"Adaptation, genre et autonomisation des femmes" ; Choice, not control : Why limiting the fertility of poor populations
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will not solve the climate crisis (pdf 6 p. en anglais) http://media.carefrance.org/db3eaf2...

Guide pratique Climate Change Connections, Ensuring women contribute to and benefit from equitable climate
solutions, WEDO et FNUAP, 2009. Consulter et télécharger en ligne par chapitres, français et anglais.

Livre Gender and Climate Change : An Introduction, Edited By Irene Dankelman. Consulter la table des matières
et commander

Le rapport 2009 du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) avait pour thème Face à un monde qui
change : les femmes, la population et le climat. Il montre que "les changements climatiques sont plus qu'un problème
de rendement énergétique ou d'émissions de gaz carbonique, c'est aussi un problème de dynamique
démographique, de pauvreté et d'équité entre les sexes. Consulter et télécharger le rapport sur le site du FNUAP

Etudes de cas de la Fondation Heinrich Böll sur le genre et le changement climatique en Afrique du Sud,
Botswana, Mozambique, Namibie. (En anglais)

Guide pratique Genre et énergie pour un développement durable, PNUD, 2004. (En anglais, téléchargement
document pdf 100 pages, 600 ko).

Ressources en ligne Genre et énergie, PNUD

Genre, équité et agrocarburants, étude FAO, 2008. (En téléchargement, document en Anglais, 36 pages, 475 ko).

Concept note de ENDA Sénégal pour l'Atelier régional "Articulation énergie, changements climatiques et genre
dans les plans locaux de développement. (En Français, document word 4 pages, 620 ko). Enda Sénégal, site sur
climat énergie

Créé en 1996, le réseau international Energia, International Network on Gender and Sustainable Energy a pour
objectif de contribuer à l'empowerment (autonomisation et participation décisionnelle) des femmes rurales et
urbaines dans le domaine de l'énergie. Des réseaux sous-régionaux existent en Afrique et en Asie. Energia est
soutenu par la Fondation ETC, aux Pays Bas.
Energia Afrique
Energia Asie
Le réseau Energia propose des cours gratuits en ligne pour s'initier aux questions de genre et d'énergie (en anglais)
Telécharger des pdf de formations sur le site du Réseau international d'accès aux énergies durables, 2005 (en
français)

Le Global Gender Climate Alliance, lancé à la conférence de Bali en 2007 (WEDO, PNUD, et UICN) a pour
objecitf d'assurer que les politiques sur le changement climatique, la prise de décisions, les initiatives au niveau
global, régional et national prennent en compte le genre ( gender responsive). Site de GGCA
Télécharger le dépliant de présentation (pdf en anglais, 2 pages, 250 ko)

Plaidoyer de WEDO pour la prise en compte du genre dans les négociations climatiques et ressources de Genre
en action
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Réseau d'expert-es francophones « Genre et changement climatique »
L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la
Francophonie (IEPF) avaient lancé en 2011 un réseau francophone d'expert-es pour sensibiliser sur les rôles et
responsabilités respectives des femmes et des hommes et les impacts différenciés de genre dans les processus
d'élaboration de politiques publiques pour l'adaptation au changement climatique, aux niveaux local, national,
régional et international. Les 27 et 28 janvier 2011 un séminaire francophone était organisé par l'OIF, l'IEPF, l'Union
internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et l'Organisation pour l'environnement et le développement
des femmes (Women's Environment and Development Organization-WEDO), membres fondateurs de l'Alliance
globale pour le genre et le climat (GGCA), ainsi que le ministère français des Affaires étrangères. Plus d'informations
et téléchargement des contributions sur le site de mediaterre
Initiatives francophones dans les négociations internationales sur le climat
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