Prix de l’Environnement de la Province de Liège 2020
Formulaire de candidature
Merci de nous renvoyer ce document pour le 24 avril 2020 au plus tard
uniquement par courrier électronique à l’adresse suivante :
stp.direction@provincedeliege.be
Contact : Olivier NISIN

: olivier.nisin@provincedeliege.be
 : 04 279 49 59
Nom de votre projet : ………………………………………………………………………………………………

1. Coordonnées
Catégorie :
Citoyen  Etablissement scolaire/Etudiant 
Commune 

Entreprise 

Association 

Nom :…………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Nom de l’école : …………………………………………………………………………………………
Nom de l’entreprise/ et forme juridique : ……………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………….

Localité : ………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….
Site web : ………………………………………………………………………………………………………………….

2. En quelques mots, expliquez votre projet ?
Maximum 15 lignes
Décrivez votre projet, ses objectifs généraux, sa mission et l’historique de votre
initiative.
Vous pouvez mentionner également une adresse d’une page web qui nous
permettra d’en savoir plus.
3. Point de vue environnemental et durable
Maximum 1 page
En quoi votre projet est-il durable et touche à l’environnement pris au sens
large ? Quel en est son originalité ? Qu’avez-vous mis en place pour développer
l’initiative ? Avez-vous mis sur pied un objectif de développement dans le futur ?
Pour quel public ?
4. Transposable pour tous et communication
Maximum 1 page
En quoi votre initiative vous semble-t-elle avoir valeur d’exemple en matière de
développement durable pour les autres citoyens, étudiants (primaires et
secondaires), associations et entreprises ?
5. Impact sur la lutte du réchauffement climatique
Maximum 1 page
En mettant l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(réduction du CO2), économie d’énergie, précisez si l’action que vous avez mis en
place à des caractéristiques remarquables de ce point de vue tout au long de son
cycle de vie ?
6. Résultats obtenus
Maximum 20 lignes.
Décrivez les points forts et points faibles ? Donnez, si possible, des éléments
chiffrés.
7. Remarques complémentaires aux membres du jury
Maximum 10 lignes
8. Photos, plans, schémas
Si possible, joignez 2 photos maximum, voire un plan ou un schéma qui
décrivent votre projet, votre action ou votre initiative.

Fait à ……………………………………………………, le ………………………………………………
Signature

