
Dans un e�ort commun pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, 
en particulier dans le domaine de la protection de la planète, le réseau des Alliances Françaises et 
le MAB France (comité français du programme de l’Unesco sur l’Homme et la biosphère) s’unissent 
pour lancer les « Trophées de l’écoresponsabilité des Alliances Françaises » en particulier dans le 
domaine de la protection de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique.

MAB France

• Valoriser les initiatives des Alliances Françaises qui contribuent localement, et en 
partenariat, à la transition écologique et sociale,
• Encourager les échanges et partages d’expériences entre le réseau des Alliances 
Françaises et avec le Réseau mondial des réserves de biosphère,
• Aider à la mise en place de projets originaux de développement durable.

Les Trophées de l’écoresponsabilité des Alliances Françaises s’adressent aux Alliances Françaises de France 
et de l’étranger. Les trophées sont annuels et comportent deux catégories qui concernent des projets soit 
en cours, soit achevés, soit en construction.

Les deux catégories sont :
• Projets « Vie de l’Alliance et écoresponsabilité »
• Projets « Partenariats dans le cadre d’actions en faveur du développement durable »

Les projets s’inscrivent dans l’objectif d’une amélioration des relations entre l’Homme et la Nature, de la 
conciliation entre un environnement sain et une économie locale forte.

Les participants peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site ou sur IntrAlliances. Le dossier 
comprendra le formulaire de candidature, une présentation détaillée du projet et le budget, ainsi qu’un 
échéancier pour sa réalisation s’il s’agit d’un projet en cours.

Objectifs

Article 1 - Objet

Article 2 - Candidature

RÈGLEMENT

Les Trophées de l’écoresponsabilité
des Alliances Françaises
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Lors de la sélection, un projet sera retenu dans chaque catégorie, dans un délai de 30 jours suivant la 
clôture des candidatures.
Une dotation de 1 000€ sera versée à chaque lauréat. Les projets seront sélectionnés sur dossier. Les 
lauréats s’engagent à produire une fiche projet qui alimentera la boîte à outils du réseau des Alliances 
Françaises et à participer à un webinaire sur les échanges d’expérience dans le domaine de 
l’écoresponsabilité.
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.

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

Chaque dotation sera remise à une personne physique ou morale.

Calendrier
• Lancement des trophées en mars 2022
• Réception des dossiers entre le 1er et le 9 juin 2022
• Résultat : semaine du 4 au 9 juillet 2022

Chaque année un calendrier sera identifié. 

Une fois complété, le dossier en langue française 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.

Toute demande d’informations complémentaires est à adresser à fplacet@fondation-alliancefr.org.

« Une cérémonie » en ligne, par visioconférence à destination des participants du concours et de 
l’ensemble du réseau sera organisée par la Fondation des Alliances Françaises. Le jury annoncera les 
gagnants des di�érentes catégories des trophées.

• Dans le cadre de la manifestation à l’Unesco pour la remise des trophées MAB France, les projets 
lauréats seront présentés et valorisés.
• Dans le cadre des Congrès en présentiel des Alliances Françaises à Paris ou ailleurs, les 
partenaires du MAB Unesco seront invités afin de remettre le trophée et d’animer un moment 
d’échange sur l’engagement et l’écoresponsabilité.

Article 3 - Sélection, dotation

Article 4 - Communication
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Le jury sera composé d’experts du MAB France, de représentants du réseau des Alliances Françaises et 
d’experts invités du réseau MAB international. Il examinera chacun des dossiers reçus dans les 30 jours 
suivant la date de clôture. Les décisions du jury ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation et n’ont pas 
à être motivées.

Composition du jury

• Le Président du MAB France (ou par délégation), président du jury (deux voix) 
• Alice Roth (MAB France)
• Un membre de l’association Co’MAB
• Un membre du groupe de travail sur l’écoresponsabilité (Alliances Françaises)
• Un représentant de la Fondation
• Expert MAB francophone d’un comité national ou d’une Réserve Biosphère

Ces cérémonies ne sont évidemment pas exclusives de toutes autres présentations que les candidats sont 
invités à faire à l’occasion de toutes autres manifestations avant ou après cet événement. Les 
organisateurs se réservent le droit de citer et de communiquer sur tout ou partie des projets retenus.

Les lauréats s’engagent à assurer la plus large di�usion de leur projet. Ils veilleront à indiquer dans leur 
communication le logo du MAB France et de la Fondation des Alliances Françaises et à mentionner celui-ci 
dans les contacts avec tous les médias. Les événements liés au déroulement et aux manifestations des 
Trophées feront l’objet de communication.
La participation au concours emporte acceptation du présent règlement et en particulier l’autorisation 
d’utilisation des noms cités dans chaque projet et des images pour les besoins de la di�usion des 
événements liés aux Trophées de l’écoresponsabilité des Alliances Françaises.

Les projets et actions présentés devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
localement.

Article 5 - Jury

Article 6 - Respect des réglementations

Le dépôt de candidature à ce concours vaut acceptation du présent règlement.

Article 7 - Acceptation du règlement

En cas de force majeure (grève, attentat, retrait de l’ensemble ou partie des partenaires, etc.), les 
organisateurs du concours se réservent le droit d’annuler ou de reporter la remise des prix.

Article 8 - Force majeure et annulation du concours

Tout litige pouvant intervenir dans l’interprétation du présent règlement sera tranché sans appel par les 
organisateurs. Le présent règlement pourra être modifié et complété sans avis préalable.
Toutefois, toute modification éventuelle sera annexée au présent règlement et adressée directement aux 
candidats.

Article 9 - Litige et modification du règlement
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