Ce réseau est un programme d’adhésion
volontaire. La facilitation est assurée par la
GCI, un projet de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. La
GCI est financée par l’initiative international du
climat (IKI) du ministère fédéral allemand de
l’environnement, de la protection de la nature
et de la sécurité nucléaire (BMU).

Conditions d’adhésion au réseau.
L’adhésion au réseau GCI est gratuite.
La GCI poursuit sa mission par le biais d’une
politique d’adhésion ouverte. Les entreprises,
organisations et institutions intéressés par
l‘amélioration de leur approche d’un refroidissement « vert » sont autorisés à s’y inscrire.
Pour chaque nouvelle adhésion, une personne
doit être identifiée comme contact principal.
Cette personne signe et envoie un contrat d’adhésion à la GCI pour signifier l’accord officiel
de l’entreprise ou de l’organisation.
La GCI se réserve le droit de refuser l’adhésion,
d’annuler le statut de membre ou de refuser la
participation aux activités de la GCI si la nature
ou l’activité du candidat est jugée incompatible
avec la mission de la GCI.
Les membres qui se sont inscrits en tant
qu’entreprise, en tant qu’organisation non gouvernementale ou bilatérale ou en tant qu’institution
gouvernementale désignent une personne de
contact principal. Il s’agit généralement de la personne qui a initiée l’adhésion ou qui est autorisée
à prendre des décisions concernant l’adhésion.
Cette personne reçoit des communications de
la GCI au sujet du maintien et de la gestion de
l’adhésion et des opportunités de collaboration.

Note et utilisation du logo
La participation au réseau de la GCI n’implique
pas l’approbation par la GCI des politiques
ou pratiques des organisations ou sociétés
membres. Les membres ne peuvent pas utiliser
une déclaration d’adhésion à la GCI comme
confirmation.

Le logo de la GCI et la marque verbale ne
peuvent pas être utilisés sans autorisation, ni
être utilisés comme une déclaration de 
consentement.
Pour obtenir la permission d’utiliser la marque
verbale ou le logo, veuillez prendre contact
avec nika.greger@giz.de. Le logo et la marque
verbale ne peuvent plus être utilisés par les
membres après l’expiration de l’adhésion.

Politique de confidentialité
Les personnes intéressées peuvent envoyer
leurs coordonnées (nom, courriel, organisation)
au réseau via le formulaire d’adhésion ci-joint.
Elles seront collectées par GIZ Proklima, ce
qui nous permettra de rester en contact avec
les membres, les partenaires et les parties
intéressées.
Vos données ne seront pas transmises à des tiers.
La GIZ met en œuvre des mesures techniques
et organisationnelles appropriées pour protéger
vos données contre la falsification, la destruction, la perte ou leur accès par des personnes
non autorisées.
Les données seront utilisées exclusivement
aux fins déclarées. Toute autre utilisation sera
toujours conditionnée à l’obtention préalable
de votre consentement. La personne qui signe
cette déclaration, a le droit de s’informer sur
ses données personnelles, de faire rectifier
les données si nécessaires et d’exiger que les
données soient effacées. Les données seront
alors effacées. Le consentement à l’utilisation
des données personnelles peut également être
révoqué à tout moment. La GCI se réserve le
droit de mettre à jour et de modifier le contenu
de ce document à tout moment.
Si vous avez des questions ou avez besoin
d’informations supplémentaires, veuillez-vous
référer à la section Données juridiques de notre
site Web ou contactez-nous.
Octobre, 2018 Eschborn, Allemagne

À propos de GIZ Proklima

GIZ Proklima est un programme de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, qui fournit une assistance
technique aux pays en développement pour la mise en œuvre des
dispositions du Protocole de Montréal et de l’amendement de Kigali sur
les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et influencent le
climat mondial. Dans le cadre de GIZ Proklima, la « Green Cooling
Initiative (en anglais) » travaille avec succès au nom du ministère
fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de
la sécurité nucléaire (BMU selon son signe en allemand) pour promouvoir
les technologies respectueuses de l’ozone et du climat dans le cadre de
l’initiative international du climat (IKI selon son signe en allemand).
Veuillez envoyer ou faxer la demande signée ou
envoyer une version scannée par e-mail à :
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programme Proklima, Green Cooling Initiative
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Allemagne
nika.greger@giz.de
Fax: +49 6196 79 80 7142
www.giz.de/proklima
www.green-cooling-initiative.org
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« Green Cooling Initiative » –
Politique d‘adhésion au réseau

Promouvoir un refroidissement „vert“ dans le monde
Adhérer au réseau d’un refroidissement « vert »

À propos de l’Initiative d’un refroidissement
« vert » (GCI)

À propos du réseau d’un refroidissement « vert »

L’objectif global de la « Green Cooling Initiative » (GCI selon son sigle en 
anglais) est de minimiser l’impact environnemental et climatique de systèmes
de refroidissement privés et commerciaux. L’enjeu est celui de la transformation
du secteur à travers des technologies de refroidissement écologiques, en
passant des réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone aux réfrigérants naturels
et en maximisant l’efficacité énergétique (profiter d’un effet saute-mouton).

Le réseau de la GCI rassemble des gens travaillant pour un même
objectif : réduire les émissions des secteurs du refroidissement,
défendre un avenir durable et promouvoir le refroidissement « vert »
dans le monde entier.

Visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) du secteur du
refroidissement, la GCI combine trois objectifs clés :
»»Promouvoir les réfrigérants naturels et l’efficacité énergétique ;
»»Mettre en place des institutions de formation avancée et des systèmes de certification ;
»»Encourager le financement public et privé pour le climat comme effet de levier.
Afin de promouvoir le refroidissement « vert » et ainsi protéger l’environnement, 
les ressources et le climat, la GCI réalise les activités suivantes :
»»Inventaire des émissions de GES du secteur du refroidissement ;
»»Stratégies sectorielles par pays ;
»»Projets pilotes sur les technologies d’un refroidissement « vert » ;
»»Formation et certification de techniciens ;
»»Accès aux mécanismes de financement pour le climat ;
»»Développement d’un réseau d’un refroidissement « vert ».

125 membres dans plus de 50 pays
600 followers sur twitter
4 newsletters par an
Le réseau de la GCI est une alliance d’acteurs clés du secteur de la réfrigération,
de la climatisation et de la mousse (RAC&F selon son signe en anglais), des institutions
gouvernementales, des organisations internationales et du secteur privé.

Demande d‘adhésion
Nous souhaitons / je souhaite devenir membre du réseau de la
« Green Cooling Initiative » en tant que :
Entreprise
Organisation non gouvernementale ou multilatérale
Institution gouvernementale

Entreprise / Organisation / Institution
Nom :
Description :
Addresse :
Pays :
Site Web :

Quels sont les avantages de rejoindre réseau d’un refroidissement « vert »?
»»Recevoir les dernières actualités du secteur RAC&F, y compris au moyen d’une
newsletter trimestrielle ;
»»Avoir un accès complet au centre de connaissances (« Knowledge Center » en
anglais), avec des informations détaillées sur les sous-secteurs, une carte inter
active pour un aperçu mondial et national des stocks, du potentiel de réduction
des émissions et des tendances technologiques ;
»»Partager les expériences, échanger les meilleures pratiques et promouvoir des
politiques durables d’un refroidissement « vert » ;
»»Accélérer la coopération technologique respectueuse de l’environnement.
Rejoignez le réseau en tant que :

ENTREPRISE I « Frontrunner » qui fait la promotion de la technologie RAC
respectueuse du climat.
ORGANISATION I Partager des données sur les stocks et les émissions, les
tendances en matière d’efficacité énergétique.
INSTITUTION GOUVERNEMENTALE I Partager les expériences et initier de
nouveaux projets

Contact
Personne de contact :
Position :
Téléphone :
Email :
Une image / logo officiel (*jpg, *jpeg, *png) de notre institution sera envoyé(e) par email à
l’adresse suivante : nika.greger@giz.de.
Oui, je souhaite recevoir la newsletter.
J’ai lu et j’accepte les termes de la politique d’adhésion, y compris ceux de la politique 
de confidentialité.
La personne sous-signée déclare et garantit être dûment autorisée à demander cette
adhésion au nom de l‘institution sus-mentionnée.
Lieu et date : 			

Signature :

