Prix de l’Environnement 2020 de la Province de Liège
Règlement
Article 1 - Objet du concours
La Province de Liège, dans le cadre de sa Déclaration de politique générale et de son désir de
soutenir le développement durable, a décidé de mettre sur pied son « Prix de l’Environnement ».
L’objectif est de valoriser les citoyens, les établissements scolaires et/ou les étudiants, les
associations et les entreprises qui ont mené à bien un projet original qui intègre les valeurs
environnementales.

Article 2 – Conditions de participation
Le concours s’adresse à cinq catégories, les citoyens, les étudiants/établissements scolaires, les
associations, les entreprises et les communes partenaires du Plan Climat. Un prix par catégorie
sera attribué.
Le prix citoyen : toute personne entre 21 et 99 ans domiciliée en Province de Liège.
Le prix étudiant/établissement scolaire : tout établissement scolaire, classe ou étudiant sur le
territoire de la province de Liège.
Le prix association : toute ASBL ayant son siège sur le territoire de la province de Liège.
Le prix entreprise : toute société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et ayant son siège
social sur le territoire de la province de Liège.
Le prix communal : toute Ville ou Commune partenaire de la Province de Liège dans le cadre de
son Plan Climat et/ou membre de la Convention des Maires.
Le projet doit concerner le territoire de la province de Liège.

Article 3 – Remise du dossier
Le dossier de candidature est disponible sur le site internet de la Province de Liège. Les
candidatures seront ouvertes à partir du 2 janvier 2020 et se clôtureront au 24 avril 2020 à
minuit. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus acceptées.
Chaque candidat doit faire le choix d’une seule catégorie pour envoyer sa candidature.

Article 4 - Critères de sélection
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas pris en compte, seuls les projets complets
seront considérés.
L’évaluation portera sur :


la faisabilité ;



le caractère innovant et l’originalité ;



le coût de la réalisation ;



le caractère environnemental du projet ;



la quantité de CO2 économisée ;



le caractère reproductible du projet à l’échelle du citoyen, de l’école, de l’association
ou de l’entreprise.

Le jury se réserve le droit toutefois de ne pas attribuer un prix dans une catégorie si les candidats
ne répondent pas aux critères d’éligibilité.

Article 5 – Jury
Le jury sera composé de 5 experts nommés par les organisateurs du concours. Il examinera tous
les dossiers reçus et sa décision ne pourra en aucun cas être contestée.

Article 6 – Prix
Un prix de 1.500,00 € sera remis par catégorie.
A l’occasion de la remise des prix, un événement sera organisé au printemps 2020 mettant en
évidence les lauréats, les participants et leurs implications dans le développement durable.

Article 7 – Publicité
Afin de mettre en valeur les actions et les initiatives reçues, le Service Développement durable
s’engage relayer l’information dans différents médias :


conférence de presse ;



« Entre-Nous » (publicité provinciale 11.000 parutions) ;



page du site internet dédiée au prix ;



encart sur le front page du site de la Province ;



tout autre support jugé utile par la Province de Liège.

Article 8 – Acceptation du règlement
Les candidats, par l’envoi de leur candidature :


acceptent le présent règlement ;



autorisent les organisateurs à utiliser leur nom, leur image ainsi que les documents remis à
des fins de communication ;



acceptent d’être présent lors des rencontres prévues dans le cadre du concours ;



s’interdisent tout recours contre les organisateurs.

Article 9 – Annulation
La Province de Liège se réserve le droit d’annuler le prix en cas de force majeure.

