Qu'est-ce que la Open Climate Campaign?
Le changement climatique et les dommages qui en résultent pour la biodiversité mondiale figurent parmi les
défis mondiaux les plus urgents. Du fait de la complexité de la crise climatique, il est impératif d’agir aux
niveaux mondial, national et local sur la base d’une recherche multidisciplinaire.
L'objectif de la Open Climate Campaign, d'une durée de quatre ans, est de promouvoir le libre accès à la
recherche afin d'accélérer les progrès vers la résolution de la crise climatique et la préservation de la
biodiversité mondiale.

Pourquoi le libre accès est-il important?
Si nous voulons surmonter les défis mondiaux, les connaissances (la recherche, les données, les ressources
éducatives, les logiciels) les concernant doivent être ouvertes. L'ampleur et l'urgence de la pandémie de
COVID-19 ont catalysé un partage sans précédent des connaissances scientifiques. Le partage des données
et des informations a permis le développement de tests de dépistage et de vaccins. Le changement
climatique, et les dommages qui en résultent pour la biodiversité mondiale, étant l'un des défis mondiaux les
plus urgents, il est nécessaire d'adopter des pratiques ouvertes similaires qui puissent mener à des actions,
des mitigations et des solutions positives en matière de changement climatique.
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Que pouvez-vous faire en tant que bailleurs de fonds?
Promouvoir la campagne.
Développer et mettre en œuvre une politique d'accès libre pour votre organisation.
Accorder des licences ouvertes et partager vos contenus sur le changement climatique et la
biodiversité, y compris vos ressources pédagogiques, avec le public.
Informer d'autres organisations environnementales de la campagne.
Faire la promotion de la campagne par le biais de votre bulletin d'information, de votre blog et des
réseaux sociaux.
En quoi la Open Climate Campaign peut-elle vous aider ?
Contacter l’équipe de la Open Climate Campaign afin de:
○ participer à la campagne.
○ créer, adopter et mettre en œuvre une nouvelle politique d'accès libre ou mettre à jour une
politique existante.
○ suivre des formations sur la manière de rendre vos ressources ouvertes afin que d'autres
puissent les utiliser librement, d'adapter votre site web, de mettre à jour vos conditions de
service et de faire la promotion de vos ressources ouvertes.

www.openclimatecampaign.org
info@openclimatecampaign.org
Suivez-nous sur Twitter: @openclimatecamp
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