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Bonne année à 
tous nos lecteurs !!
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«To duck» a plusieurs sens 
dans le dictionnaire anglais. La 
plus commune est: Pour échap-
per à une responsabilité ou ob-
ligation. Une autre est de se dé-
placer rapidement, enterrer la 
tête dans l’eau, notamment de 
façon à éviter d’être vu.

Je rencontrai un de mes amis 
du Bangladesh au cours des pour-
parlers COP21 Climat à Paris. 
Parler à son je me suis souvenu 
de toutes ces significations quand 
elle m’a décrit comment Bangla-
dais abandonnent les entreprises 
de la volaille et de départ élevages 
de canards.

Le raisonnement est simple et 
directe. Canards, contrairement 
poules, fleurissent dans les eaux 
de crue montante autour des 

Éviter le dÉfi :  la norme  
nouvelle post-2015?

Par rajendra Shende, PréSident, terre Policy centre

maisons déjà entourés par les eaux 
gonflées par la montée des eaux et 
les inondations incessantes. Les fa-
milles du Bangladesh ont trouvé les 
moyens d’adapter au changement 
climatique en changeant leur en-
treprise de la volaille à l’élevage de 
canard. Même les petites familles 
pauvres sont également faire plus 
d’argent en passant à élevages de 
canards que les volailles. Adapta-
tion au changement climatique est 
leur réponse au réchauffement cli-
matique.

Nous avons tous vu fin 2015 
avec succès les négociations cli-
matiques de Paris. Mais le succès 
dépendra de si les pays à pied ces 
pourparlers dans l’ère post-2015. 
Jusque-là, l’option est «To duck the 
challenge»

COP 21 PARIS 2015
ReInventIng RIO

It is horrifying that we have to fight our own 
government to save the environment

Ansel Adams

Rajendra Shende, Président 
TERRE Policy Centre a été in-
vité en tant que panéliste à un 
autre événement parallèle à la 
CdP 21. Il a présenté un exposé 
sur l’inaction du changement cli-
matique. Il a fourni son expertise 
et des points de l’opinion sur les 
moyens de l’efficacité énergétique 
en remontant dans le temps et il-
lustrant des exemples du Proto-
cole de Montréal. En établissant 
des parallèles à partir des résultats 
du Protocole de Montréal au som-
met COP 21, il a parlé de diverses 
approches innovantes à nos im-
pératifs de développement.

En conclusion, il a parlé des 
conséquences plus petits et Grass-
root du changement climatique. Il 
a parlé de corriger les problèmes 
tels que l’air et pollution de l’eau 
dans notre vie quotidienne dans 
une tentative de lutter contre le 
changement climatique.



NEWSLETERRE
Issue 1 January 2016

www.terrepolicycentre.com    |   info@terrepolicycentre.com

Page | 3

Cop 21 paris 2015
femmes, l’ÉGalitÉ des seXes et les CHanGements ClimatiQues

TERRE Policy Centre en col-
laboration avec le ministère des 
Forêts, de l’Environnement et le 
changement climatique -  l’Inde, 
a organisé un événement parallèle 
au sommet sur le climat à Paris 
sur les femmes, l’égalité des sexes 
et le changement climatique. 

«Le changement climatique 
est vécue par tous, cependant 
l’impact des causes, effets et so-
lutions est sexuée. Comment les 
femmes et les hommes réagis-
sent, sont consultés et pris en 
charge, et de contribuer, diffère. 
»Exprimé Dr Vinitaa Apte tout 
en ouvrant la discussion. Le but 
de la discussion était de mettre en 
évidence les problèmes inhérents 
à la nature sexuée du changement 
climatique.

Les statistiques démontrent 
que les femmes constituent col-
lectivement une grande partie 
des pauvres du monde et sont 

Like music and art, love of nature is a common language 
that can transcend political or social boundaries

 Jimmy Carter

plus dépendantes des ressourc-
es naturelles menacées par le 
changement climatique. En outre 
conditions préalables sociaux, 
économiques et politiques agis-
sent souvent comme des obstacles 
dans le chemin de leur émancipa-
tion. Dessin parallèles vers l’Inde, 
le Dr Apte a déclaré que les deux 
hommes et les femmes dans les 
zones rurales des pays en dével-
oppement sont très dépendants 
des ressources naturelles pour leur 
subsistance. Au risque de mettre 
en évidence les stéréotypes sous-
jacents, elle a souligné que les 
femmes sont chargés de la respon-
sabilité d’assurer nourriture et 
d’eau pour la cuisson et donc face 
aux plus grands défis.

Prakash Javadekar Honorable 
ministre de l’Environnement, des 
forêts et les changements clima-
tiques ont honoré l’événement 
avec son discours d’ouverture sur 

l’autonomisation des femmes dans 
la plupart des ménages ruraux de 
l’Inde. Il a souligné que puisque 
les femmes sont chargées de la 
responsabilité de se débrouiller 
pour la subsistance, ils sont aus-
si les principaux décideurs et les 
économistes des ménages. D’où 
l’efficacité énergétique commence 
par la formation des femmes.

Rajendra Shende,  Président 
TERRE Policy Centre a proposé 
une alliance mondiale pour les 
femmes, une plate-forme inter-
nationale pour les femmes de se 
réunir et de partager des solutions 
innovantes pour l’efficacité éner-
gétique.

Parmi les autres orateurs émi-
nents étaient Aditi Kapoor - Diec-
tor (Policy & Partnership) Alter-
native Futures, Karuna Singh 
- Country Director Earth Day 
Network, Ali Sheikh - Asia Di-
rector, Climate and Development 
Knowledge Network (CDKN),  
Ajatshatru Shrivastava, IAS, Ex-
ecutive Director Environmental 
Planning and Coordination Or-
ganisation, Urban Development 
and Environment Department, 
Madhya Pradesh government, Dr 
Shiraz Wajih, président, Gorakh-
pur Environmental Action Group 
(GEAG) et Safak Muderrisgil, 
Vice President of  Energy Effi-
ciency Association of  Turkey.
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Question du mois

sommet sur le CHanGement ClimatiQue de paris;  
le lendemain de la ConfÉrenCe des parties de 2015

le travail bÉnÉvole par 
le Groupe “persistent” à 

smritivan

Quelle est la destination proposée 
pour COP22 2016?

1. Venezuela      
2. Kenya    
3. Morocco   
4. Cuba

Vainqueur du quiz du mois 
dernier 

Mr. H.V. Paranjape 
hvparanjape@gmail.com 

If  you know the answer, send in your 
entry to us at  info@terrepolicycentre.com

numero du mois

11%
11% de la biodiversité florale 
du monde se trouve en Inde.

People ‘over-produce’ pollution because they are 
not paying for the costs of dealing with it

 Jimmy Carter

Pour ceux qui ont un vif  intérêt 
dans les discours sur la conserva-
tion de l’environnement, la saveur 
du mois a été la 21e Conférence 
des Parties sur les changements 
climatiques, tenue à Paris au début 
de Décembre 2015. Notre équipe à 
Terre a organisé une session Ren-
dez-vous avec Mme Chaitrali Chan-
dorkar un journaliste de Maharash-
tra Times. Mme Chandorkar eu la 
chance d’assister à la Conférence et 
était présent pendant toute la durée 
du Sommet. Cette narration de la 
série d’événements qui ont eu lieu 
lors de la CdP 21 était en effet un 
succès parmi les jeunes de Pune.

Les délibérations du sommet ont 
été racontés en détail. La position de 
l’Inde par rapport à d’autres pays en 
développement a été élaboré suite 

Dans le cadre de leurs activi-
tés mensuelles de CSR, TERRE 
était ravi d’accueillir une équipe 
d’employés de Persistant, Pune. 

Ce groupe pro-actif  et dévoué 
a aidé à nettoyer les mauvaises 
herbes et les herbes sauvages in-
désirables croissance proximité. 
Environ 50 acres de terres ont 
été défrichées pour faire place à 
l’espace pour la nouvelle planta-
tion.

à une décision unanime de tous 
les partis qui ont signé un accord 
promettant de réduire leurs émis-
sions de carbone jusqu’à la péri-
ode benchmarkée qui sera l’année 
prochaine.

Le dialogue a eu lieu à 
l’Environnement et de la Citoy-
enneté Indradhanushya Centre a 
accueilli une foule de plus de 50 
personnes.
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Create and maintain a beautiful environment 
and surroundings in which to live

Bryant McGill

HUMAN RIGHTS
"All Parties shall, in all climate change related 
actions, respect, protect, promote and fulfill human 
rights for all..."

RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES
"...including the right of indigenous peoples...”

GENDER EQUALITY
"...ensuring gender equality and the full and
equal participation of women...”

INTERGENERATION EQUITY
"...ensuring intergenerational equity...”

JUST TRANSITION
"...ensuring a just transition of the workforce
that creates decent work and quality jobs...”

FOOD SECURITY
"...ensuring food security...”

ECOSYSTEMS
"...and ensuring the integrity and resilience of natural 
ecosystems...”

WHAT’S THE
PURPOSE
Answer : To save people and the planet
OF A CLIMATE CHANGE DEAL ?

news network

China warns of widespread smog, 
Beijing issues second ‘red alert’

China warned residents across a large part of 
its north on Friday to prepare for a wave of chok-
ing smog arriving over the weekend, the worst 
of which is expected over Beijing, prompting the 
capital to issue its second ever “red alert”.
http://in.reuters.com/article/us-china-pollution-
idINKBN0U102Z20151218

As Sea Levels Rise, Are Coastal Nucle-
ar Plants Ready?

Just east of the Homestead-Miami Speed-
way, off Florida’s Biscayne Bay, two nuclear reac-
tors churn out enough electricity to power nearly 
a million homes.
http://news.nationalgeographic.com/
energy/2015/12/151215-as-sea-levels-rise-are-
coastal-nuclear-plants-ready/

Growing parasite threat to finches 
made famous by Darwin

The birds that helped Charles Darwin refine 
his theory of evolution are in danger of becom-
ing extinct, according to a new study. Finches in 
the Galapagos Islands are being threatened by a 
parasitic fly that attacks their young.
http://www.bbc.com/news/science-environment-
35114681


