
Vous avez une idée de projet écoresponsable ou de développement durable ? Vous avez déjà réalisé 
une action écoresponsable ? Vous souhaitez agir pour la nature tout en valorisant les activités 
humaines ? Les Trophées sont pour vous !

Toutes les Alliances Françaises peuvent participer.
Il su�t de soumettre votre projet par le biais du dossier de candidature ci-joint :

Une fois complété, le dossier devra être envoyé sous format électronique à l’adresse 
ecoresponsabilite@fondation-alliancefr.org, sujet « Candidature Trophées des AF » au plus 
tard le 09 juin à minuit heure de Paris, la date et l’heure du courrier électronique faisant foi.

Le projet doit correspondre à l’une des deux catégories du concours (voir règlement), qu’il soit en 
cours, achevé ou en construction. Si le dossier lauréat correspond à un projet en cours de définition, la 
réalisation du projet devra être e�ective dans un délai de 2 ans, pendant lequel le jury pourra suivre 
sa mise en œuvre.
Un prix de 1 000 € est remis au(x) lauréat(s) pour développer son/leur projet.

Le projet ne doit pas faire l’objet d’une promotion d’un produit. Il doit être mettre en évidence des 
approches qu’elles soient éducatives, culturelles ou autre, dans une perspective écoresponsable et 
construire un rapport « homme-nature » harmonieux, intelligent et engagé.  

MAB France

Alliance Française de (nom et pays) : ..............................................................................................................................

Nom et prénom du responsable du projet : ....................................................................................................................

Adresse postale : ..................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ............................................................................................................................................................

Adresse éléctronique : ........................................................................................................................................................

Site internet : ........................................................................................................................................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022

PORTEUR DU PROJET
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Un projet ne peut être présenté que dans une seule catégorie. 
Chaque Alliance peut présenter un projet dans chaque catégorie et devra remplir deux dossiers de 
candidature.

NATURE DU PROJET

Un projet ne peut être présenté que dans une seule catégorie. 
Chaque Alliance peut présenter un projet dans chaque catégorie et devra remplir deux dossiers de 
candidature.

RAISON D’ÊTRE DU PROJET

Projet « Vie de l’Alliance et démarche écoresponsable »

Projet « Partenariats dans le cadre d’actions en faveur du développement durable »

Identifiez les partenaires impliqués dans le projet :

Nombre de personnes impliquées dans le projet (salariés, adhérents, élèves, etc.) :

Expliquez en quelques lignes quelles sont les raisons, les motivations et la vision qui accompagnent votre 
candidature au concours des Trophées :

Quelle pourrait être la suite de votre projet si tout était possible et que vous remportiez le trophée ?

Décrivez le processus d’émergence du projet et les besoins auxquels il répond :
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LE PROJET

Titre : .....................................................................................................................................................................

1. Décrivez en quelques lignes votre projet (500 à 600 mots).
En quoi répond-il aux critères de sélection des Trophées ?

2. Niveau d’avancement du projet

Les critères de sélection (en gras les critères indispensables) : 

• Amélioration des liens Homme – Nature
• Valeur éducative auprès du grand public, des élus et des professionnels
• Lien du projet avec le territoire et partenariat mis en place
• Projet au service ou au bénéfice d’autres personnes que son seul porteur
• Exemplarité, capacité à être di�usé et dupliqué
• Projet n’ayant pas pour but principal de promouvoir un produit ou service marchand
• Adéquation entre les objectifs identifiés et les impacts attendus
• Réalisation technique du projet et pertinence de la réflexion
• Intérêt pour le territoire
• Originalité et caractère innovant du projet
• Prise en compte des critères paysagers, esthétiques, artistiques
• Création de lien social et inclusion de la jeunesse
• Valorisation de savoir-faire spécifiques
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3. Calendrier prévisionnel du projet ou calendrier de réalisation

4. Actions de valorisation et de communication prévues, réalisées ou en cours de réalisation
sur le projet

5. Impact du projet à court, moyen et long terme

Vous pouvez annexer au dossier articles de presse et/ou photographies 
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6. Budget a�ecté au projet

Si le projet concerne la « Vie de l’Alliance et écoresponsabilité », il faut préciser la nature de 
l’engagement des équipes - bénévolat ou temps de travail - (joindre un document si nécessaire).

Si le Projet concerne « Partenariats dans le cadre d’actions en faveur du développement durable », il 
convient d’identifier les apports du partenaire versus les apports de l’Alliance Française (joindre un 
document si nécessaire).

Le budget détaillé (format Excel) peut être le cas échéant annexé au dossier de candidature

Fait à ...................................................... le ................................ 2022

Signature du porteur de projet et cachet éventuel

(valant acceptation du règlement)
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