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APPEL À PROJET  

 

 

 

 

Appel à projet 2021 à destination de la société civile en vue d’intégrer la programmation des 

Dialogues pour le climat (01-12 Nov). Appel à projet ouvert jusqu’au 10 septembre 2021. 
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Mise en contexte 
 

L'événement « Dialogues pour le climat », c’est deux semaines de rencontres intersectorielles dans 

une programmation portée par des groupes de la société civile du Québec visant à démontrer un 

consensus sur le besoin de rehausser l'ambition climatique pour répondre aux objectifs de l’Accord 

de Paris. 

 

Si le contexte des Conférences des parties (CdP) ou Conferences of the Parties (COP) est un 

moment charnière de la diplomatie et de la coopération internationale pour la lutte contre 

les changements climatiques, la CdP-26 est un moment crucial pour l’atteinte des objectifs 

fixés à Paris en 2015. 

 

Historiquement, la mobilisation de la société civile lors de ces évènements a largement contribué à 

générer une ambition climatique rehaussée et à atténuer le fossé entre les délégations participantes 

aux espaces de négociations formels et le reste de la population. Or, la participation de la société 

civile à l’intérieur et en marge de ce grand rendez-vous climatique est compromise cette 

année par les restrictions liées à la pandémie. 

 

Notre initiative souhaite ainsi faciliter la participation de la société civile québécoise à la CdP-26 et 

propose de coordonner une programmation en ligne dynamique coïncidant avec les dates de 

l’événement, soit du 1er au 12 novembre 2021. Nous vous invitons, au travers de cet appel à 

projet, à rejoindre les Dialogues pour le climat en soumettant une proposition qui s’intégrera 

dans notre programmation.  
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Le comité organisateur des Dialogues 

pour le climat  
 

Notre initiative est plurielle et ouverte à plusieurs organisations de la société civile. Elle compte 

notamment des personnes représentant les milieux communautaire, entrepreneurial, 

environnemental, jeunesse, syndical et universitaire. 

 

Plus spécifiquement, les personnes impliquées dans la construction des Dialogues pour le climat 

œuvrent au sein de COPTICOM, d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU), de la Fédération des 

travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), de Finance Montréal, de la Fondation David Suzuki, 

d’Oxfam-Québec, du Projet de la réalité climatique Canada, du Réseau action climat Canada (CAN-

Rac), et de l’Université de Sherbrooke. 

 

 

Avec le soutien de la Fondation Familiale Trottier  
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La programmation  
 

La programmation des Dialogues pour le Climat est entièrement virtuelle et se déroule aux dates 

de l’événement, soit du 1er au 12 novembre 2021. Cette programmation sera soutenue par des 

réseaux composés de personnes issues d'organisations de la société civile, pour assurer un arrimage 

au plus près de la programmation avec les enjeux soulevés lors de la CdP-26.   

 

Thématiques des journées de programmation de la présidence UK2021 à la CdP-26 

Semaine 1 
 

Dimanche 

31 Oct 

 

Lundi 

1er Nov 

Mardi 

2 Nov 
Mercredi 

3 Nov 
Jeudi 

4 Nov 
Vendredi 

5 Nov 
Samedi 

6 Nov 

 

 

 

 

PROCÉDURES 

D'OUVERTURE DES 

NÉGOCIATIONS 

 

SOMMET DES DIRIGEANTES MONDIALES 

ET DIRIGEANTS MONDIAUX 

 

 

FINANCE 

 

 

ÉNERGIE 

 

JEUNESSE ET 

AUTONOMISATION 

DU 

PUBLIC 

 

NATURE 

 

 

Accueillir les dirigeantes et dirigeants du 

monde entier à la Conférence des Parties pour 

qu'ils présentent des ambitions et des actions 

de haut niveau en vue de garantir un taux net 

de zéro au niveau mondial et de maintenir un 

seuil de 1,5°C à portée de main et de s'adapter 

pour protéger les communautés et les 

habitats naturels et de mobiliser des 

financements. 

 

 

Mobiliser des flux 

financiers publics et 

privés à grande 

échelle pour 

l'atténuation et 

l'adaptation. 

 

 

Accélérer la 

transition mondiale 

vers les énergies 

propres. 

 

 

Faire entendre la voix 

des jeunes et 

démontrer le rôle 

essentiel de 

l'éducation et de 

«l’empowerment» du 

public dans l'action 

climatique. 

 

Garantir 

l'importance de la 

nature et de 

l'utilisation durable 

des sols fait partie 

de l'action 

mondiale contre le 

changement 

climatique et d'une 

relance propre et 

verte. 

 

Semaine 2 
 

Dimanche 

7 Nov 

 

Lundi 

8 Nov 

Mardi 

9 Nov 
Mercredi 

10 Nov 
Jeudi 

11 Nov 
Vendredi 

12 Nov 
Samedi 

13 Nov 

 

 

 

 

 

 

JOUR DE REPOS  

 

 

ADAPTATION, PERTES 

ET PRÉJUDICES 

 

GENRE  

- 

SCIENCE INNOVATION 

 

 

TRANSPORT 

 

 

VILLES, RÉGIONS ET 

ESPACE BÂTI 

 

 

 

 

 

 

CLÔTURE DES 

NÉGOCIATIONS 

 

 

Apporter les solutions 

pratiques nécessaires 

pour s'adapter aux 

impacts climatiques et 

faire face aux pertes et 

préjudices 

 

Faire progresser l'égalité des 

sexes et la participation 

pleine et entière des femmes 

et des filles à l'action 

climatique. 

- 

Démontrer que la science et 

l'innovation peuvent 

apporter des solutions au 

problème du climat afin de 

répondre, et d'accélérer, 

l'augmentation des 

ambitions. 

 

 

Favoriser la transition 

mondiale vers des 

transports à zéro 

émission. 

 

 

Faire progresser l'action 

dans les lieux où nous 

vivons, à partir des 

communautés en passant 

par les villes et les 

régions. 

https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
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Trois axes de programmation 
 

Vos propositions d’événements enrichiront l’axe stratégique 1 de la programmation, les 

grands rendez-vous de la société civile. Ne disposant pas des moyens humains et financiers pour 

offrir des traductions à tous vos événements, nous vous invitons à faire des propositions qui se 

dérouleront en français ou d’organiser votre propre traduction. 
 

1. Les grands rendez-vous de la société civile 

Ce sera l'occasion de proposer une programmation riche et diversifiée animée par les organismes 

partenaires de l’initiative, leurs membres et leurs collaborateurs ainsi que les citoyens et citoyennes 

qui souhaitent contribuer. Les grands rendez-vous de la société civile permettront d’approfondir 

certains thèmes importants des politiques climatiques, comme la transition juste, la souveraineté 

autochtone ou encore les enjeux liés au genre pour n’en nommer que quelques-uns. 

 

2. Des panels (format petit-déjeuner) regroupent des personnes possédant une expertise liée au 

climat autour d’ateliers de vulgarisation sur les grands thèmes à l’agenda quotidien de la CdP-26, 

s’intéressant notamment aux développements importants, suivi d’une séance de questions.  

Ces séances permettent de lier les discussions internationales à des enjeux locaux au Québec qui 

interpellent les personnes participantes et leur permettent de se mobiliser tout en présentant leurs 

pistes de solutions. 

 

3. Des séances informelles de débreffage (debriefing) public des personnes accréditées 

présentes à la CdP-26 en Écosse qui résument les éléments clés de la journée et répondent aux 

questions des personnes participantes de la société civile auront lieu chaque jour. Ces séances 

verront certainement émerger des collaborations inédites et des stratégies de mobilisation des 

membres de la société civile pour interpeller le grand public, les décideuses et décideurs ou encore 

les personnes d’influence.   

 

Elles permettront aussi d’assurer une plus grande transparence entre les discussions « à huis  

clos » des membres des délégations des Parties et le reste de la population, en plus de réduire les 

risques d’écart entre le discours et les engagements internationaux des personnes élues et leurs 

pratiques ici, afin d’assurer une plus grande imputabilité. 

 

Ces séances permettront également de fournir de l’information aux citoyennes et citoyens, et aux 

organisations au Québec pour informer leurs stratégies politiques et de mobilisation. Un survol des 

grands enjeux qui seront débattus le lendemain sera également effectué lors de ces rencontres. 
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Les objectifs 
 

1. Soutenir un dialogue intersectionnel et intergénérationnel pour rehausser l’ambition des 

États, des États fédérés comme le Québec, des villes et des régions ; 

2. Favoriser la participation de la société civile québécoise à la CdP-26 ; 

3. Mettre en valeur les savoirs et les expertises de la société civile en matière de lutte contre 

les changements climatiques ; 

4. Mobiliser la société civile québécoise pour rehausser l’ambition des États ; 

5. S'inscrire dans une perspective de démocratie participative encourageant la co-création ; 

6. Engager les citoyennes et citoyens vers l’appropriation des enjeux climatiques à leur 

échelle ; 

7. Mettre en évidence l’interrelation entre les négociations climatiques internationales et les 

niveaux d’action : de l’international au local ; 

8. Faire entendre la voix de la société civile ; 

9. Favoriser et démontrer un consensus concernant l’ambition climatique. 

 

 

 
 

Les principes d’élaboration de la 
programmation 
 

● L’accessibilité à l’événement pour les personnes ayant des difficultés à joindre un 

événement virtuel ; 

● La gratuité pour participer activement aux rencontres ; 

● La diversité de la programmation pour favoriser l’inclusion et une perspective de justice 

climatique ; 

● Des activités principalement en français, mais avec une possibilité d’inclure les 

communautés anglophones. 
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          Admissibilité  
Œuvrant au Canada et plus particulièrement mais non exclusivement au Québec, les personnes 

admissibles se mobilisent notamment dans les secteurs écologique, social, énergétique, financier 

et s’accordent sur la nécessité de rehausser l'ambition climatique pour répondre aux objectifs de 

l’Accord de Paris. 

 

● Mouvements citoyens 

● Initiatives locales et/ou de quartiers 

● ONG, OBNL et autres réseaux 

● Institutions  

● Personnes élues 

● Villes, municipalités ou MRC 

● Groupes syndicaux 

● Entreprises  

● Chercheuses et chercheurs 

● Communauté étudiante 

Cette liste se veut indicative elle n’est pas limitative, le comité de coordination souhaite avoir une 

représentation la plus complète possible de la société civile. 

 

 

          Critères de sélection  
Les propositions seront évaluées et une décision sera prise sur la base des critères suivants.  

Champs d’expertise, le comité de coordination responsable de la sélection des projets sera attentif 

au domaine d’expertise des groupes et/ou individus qui déposeront une proposition. 

Pertinence, la proposition soumise répond aux objectifs (au moins 3) et principes du projet des 

Dialogues pour le climat et s’arrime à la programmation des enjeux soulevés lors de la CdP-26.  

Ancrage, la proposition soumise s’intègre dans son contexte social, environnemental et 

institutionnel. Elle est parlante et pertinente pour orienter la mobilisation du public québécois ou 

canadien. 

Faisabilité, la proposition soumise peut être réalisée dans les délais impartis et avec les ressources 

disponibles.  

Inclusion et diversité, la proposition soumise est soucieuse, de par sa forme et son contenu, des 

valeurs décoloniales, antiracistes et à l’ambition de représentativité et de diversité des Dialogues 

pour le climat. 

 

 

          Comment déposer un projet ?  
 

Pour déposer une proposition, veuillez remplir ce formulaire en ligne en français. Les 

propositions seront analysées par les membres du comité de coordination des Dialogues pour le 

climat, et ce, jusqu’au vendredi 10 septembre à minuit (HAE). Si vous rencontrez des difficultés 

pour accéder au formulaire de proposition, veuillez contacter la coordinatrice des Dialogues pour 

le climat, Gaïa Febvre à l’adresse suivante : gfebvre@climatereality.ca.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq-O3uiIRQ67W3KvFRUuAT9mCbRsTkQ_G7-chJFTMorSW0kQ/viewform?usp=sf_link
mailto:gfebvre@climatereality.ca

