
 
 

Green Cross et l’ONU ouvrent les candidatures pour les  prix 
environnement et urgences  2017  

 
 

 

Genève – 28 juin 2016 : Les candidatures pour les Green Star Awards 2017, récompensant les 
efforts extraordinaires pour répondre aux impacts environnementaux et humanitaires des 
catastrophes et des conflits, ont été ouvertes aujourd’hui par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) et l’organisation non-gouvernementale Green Cross International.  
 
Les Green Star Awards, un évènement biennal organisé pour la première fois en 2009, sont une 
initiative collaborative du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (BCAH), 
de Green Cross International (GCI) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE).  
 
Plusieurs types d’urgences peuvent avoir des impacts graves sur l’environnement, la santé 
humaine et les moyens de subsistance. Les Green Star Awards reconnaissent des individus, des 
organisations, des gouvernements et des entreprises qui accomplissent des actions 
remarquables pour sensibiliser, augmenter la capacité, et répondre efficacement à de telles 
crises.  
 
Les Green Star Awards soulignent le lien étroit entre l’environnement et la nécessité de 
prémunir les populations de l’impact environnemental des urgences – telles que des accidents 
industriels, des phénomènes climatiques extrêmes et des crises prolongées.  
 
« Lorsque les populations et l’environnement dont elles dépendent sont affectés ou menacés par 
des catastrophes, nous comptons sur nos partenaires ayant des compétences et des capacités 
particulières pour nous aider. Les Green Star Awards mettent en lumière le leadership et 
l’innovation dans la réponse aux urgences environnementales et ces partenaires sont une 
source d’inspiration et d’action,» a déclaré Stephen O’Brien, Secrétaire général adjoint aux 
affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence.  
 
Alexander Likhotal, Président de Green Cross International, a déclaré : « Les catastrophes 
environnementales provoquent et se transforment souvent en catastrophes humanitaires, et 
leurs effets ne pourront que s’aggraver avec le changement climatique et l’augmentation de la 
crise écologique. Nous avons besoin de nouvelles idées et de pratiques innovantes pour gérer le 
nombre et l’ampleur croissants des urgences environnementales, c’est pourquoi il est essentiel 
de reconnaître l’excellence dans ce domaine ».  
 
« Les Green Star Awards récompensent les efforts des leaders dont le travail contribue à la 
stabilité des sociétés après une crise, » a déclaré le Directeur Adjoint du PNUE, Ibrahim Thiaw.  
« Les liens entre la dégradation environnementale, la diminution des ressources naturelles et les 
tensions qui peuvent évoluer en conflits deviennent plus clairs que jamais pour la communauté 
internationale et deviendront de plus en plus difficiles à gérer ».  
 
Les candidatures pour les Green Star Awards seront acceptées jusqu’à la fin du mois de janvier 
2017. Les vainqueurs seront annoncés en juin 2017 lors du Forum Environnement et Urgences 



à Nairobi au Kenya. Le Forum est un sommet mondial biennal qui rassemble les acteurs du 
monde entier pour améliorer la préparation, la réponse et la résilience aux urgences 
environnementales, ainsi que pour intégrer l’environnement dans l’action humanitaire.  
 
En 2015, les Green Star Awards ont été remis à trois organisations pour leur contribution à la 
gestion des urgences environnementales mondiales : Ambatovy (une compagnie privée 
malgache), pour avoir prévenu efficacement des urgences environnementales et réduit le risque 
de catastrophe par l’enlèvement de dangers chimiques ; CEDRE – Centre de Documentation, de 
Recherche et d’Expérimentations sur la Pollution Accidentelle de l’Eau (une association 
française d’organisations publiques et privées), pour son déploiement d’experts et ses conseils 
techniques lors de missions de réponse sur le terrain aux Philippines en 2013 et au Bangladesh 
en 2014 ; et la Women’s Refugee Commission (une organisation américaine à but non lucratif) 
pour avoir créé et mis en place l’Initative Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) et développé le 
premier guide sur l’accès sécurisé à l’énergie dans les installations humanitaires.  
 
 
Pour plus de détails sur le processus de candidature (y compris pout télécharger le formulaire 
de candidature), rendez-vous sur : www.greenstarawards.net 
 

 
Pour plus d’informations, contactez :  
 
Green Cross International  
Etienne Lacombe-Kishibe 
+41 78 839 7903 
etienne.lacombe@gci.cg 
 
BCAH 
Jens Laerke 
+41 22 917 11 42 
laerke@un.org 
 
Rene Nijenhuis 
+41 79 4770872 
nijenhuis@un.org  
 
PNUE 
Michael Logan 
 +254 20 762 5211 
michael.logan@unep.org 
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