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Nomination des lauréats de l’appel à projets « environnement » 2022 de l’Ambassade 
de France en Turquie  
 
Le 13 mai dernier, l’Ambassade de France en Turquie 

a lancé un appel à projets sur les thématiques 

environnementales. Ces thématiques sont des 

priorités majeures pour les diplomaties françaises et 

européennes, qui œuvrent à accompagner les 

institutions et la société civile turques dans 

l’adaptation de la Turquie au réchauffement 

climatique et à son atténuement. C’est dans ce cadre 

que l’Ambassade de France en Turquie organise 

chaque année depuis trois ans des appels à projets à 

destination des ONG turques engagées face aux défis 

environnementaux et climatiques.  

Cette édition 2022 a été marquée par des projets de 

grande qualité, traitant de sujets très variés : 

protection de la biodiversité, adaptation au et 

atténuation du réchauffement climatique, gestion des 

déchets, promotion des pratiques durables, 

sensibilisation du grand public aux enjeux 

environnementaux, aide psychologique aux victimes des catastrophes naturelles, etc.  

Notre jury s’est réuni le 1er juillet 2022 pour désigner les lauréats de cette édition 2022. Les 4 associations 

lauréates, que nous félicitions chaleureusement, sont : 

- L’association « Idée verte » (Yeşil Düşünce Derneği) pour son projet “Leaving no one behind: Strengthening 

the climate movement in the Western Black Sea Region”, visant à soutenir la société civile et les institutions dans 

leur action pour l’adaptation au réchauffement climatique et à son atténuement, dans deux régions 

particulièrement touchées par ses effets, Kastamonu et Zonguldak ; 

- L’association de « L’initiative sur la route » (Yolda Initiative) pour son projet « A Cultural Landscapes Based 

Assessment: Coexistence of Nature and Culture in Aegean Coasts of Turkey », qui a pour objectif d’étudier le lien 

entre les zones à forte biodiversité et les pratiques locales (culturelles, socio-économiques, environnementales, 

etc.) sur la côte égéenne turque ; 
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- L’association « Atelier expérimental » (Atölye Deneme) pour son projet « Workshop entitled Climate Project », 

visant à sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et climatiques via des activités écologiques et 

culturelles à Selçuk (Izmir).  

- L’association « Vie naturelle » (Doğal Yaşam Derneği) pour son projet “Back to the Roots in the Rural Sector 

with Women and Youth”, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes, les femmes et les plus âgés de Çan 

(Çanakkale) aux pratiques agricoles durables.  

 

Les projets ont été sélectionnés par un jury composé de :  

- Sibel Akyıldız, Doctorante en aménagement à l’Université de Tours et chercheuse associée à IFEA ; 

- Joseph Richard, Conseiller diplomatique à l’Ambassade de France en Turquie, notamment en charge du suivi des 

questions environnementales ; 

- Berat Durmuş, Attaché développement durable au Service économique régionale d’Ankara ; 

- Romain Lachambre, Chargé de coopération avec la société civile au sein de l’Ambassade de France en Turquie. 

 

Nous remercions également toutes les associations qui ont participé à cet appel à projets, avec des candidatures 

très variées et de qualité. Nous espérons collaborer avec elles à l’avenir pour renforcer leur action en faveur de 

l’environnement en Turquie. 

 


