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CONTEXTE
Créé en 2008, le prix Zayed pour la durabilité

Au cours des 12 dernières années, le prix

a été créé pour honorer l'héritage de

a récompensé 86 lauréats. Collectivement,

l'engagement du Cheikh Zayed bin Sultan

ils ont, directement et indirectement, eu

Al Nahyan en faveur de la durabilité. En

un impact positif sur la vie de plus de 335

tant que prix mondial pionnier des Émirats

millions de personnes dans le monde.

arabes unis pour le développement durable
et humain, le prix reconnaît les petites et
moyennes entreprises, les organisations à
but non lucratif et les écoles secondaires
du monde entier pour leurs technologies et
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solutions innovantes.
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LES CATÉGORIES ET LES CRITÈRES
Le montant total du prix, soit 3 millions de dollars, est réparti entre cinq catégories :

L’impact :
L'impact fait référence à un changement positif qui relève un ou plusieurs défis sociaux,
économiques, technologiques et/ou environnementaux et qui a prouvé qu'il permettait de rendre le
monde meilleur en améliorant le bien-être de l'humanité.

Santé

Alimentation

Énergie

Eau

Lycées du monde*

US$ 600,000

US$ 600,000

US$ 600,000

US$ 600,000

US$ 600,000

*La catégorie " Lycées mondiaux " récompense six écoles de six régions du monde jusqu'à 100 000 dollars
américains chacune. Ces régions sont : L'Amérique, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord, l'Europe et l'Asie centrale, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est & Paciﬁc.

Les catégories sont évaluées sur la base de trois critères :
L'innovation :
L'innovation désigne une solution nouvelle ou une transformation d'une solution existante qui
résout un défi ou un besoin, génère de la valeur et apporte un impact positif significatif. Une
solution peut être une technologie, un service ou un modèle commercial.
Les organisations doivent démontrer que leur solution :
-

a une proposition de valeur unique ;
est perturbatrice ou transformatrice ;
est techniquement et commercialement viable ; et
est adopté par le marché.

Les organisations doivent démontrer que :
- leur solution a déjà eu un impact positif sur la qualité de vie des populations ;
- qu'elles sont résistantes aux défis sociaux, économiques, technologiques et
environnementaux potentiels ;
- qu'elles ont une bonne gouvernance en employant des personnes qualifiées et en mettant en
place des politiques équitables ;
- qu'elles disposent d'un plan détaillé de la manière dont l'argent du prix serait utilisé pour
accroître encore leur impact.
L’inspiration :
En montrant l'exemple, le cheikh Zayed, le père fondateur des EAU, a accordé une grande
importance à la poursuite d'un développement socio-économique qui réponde aux besoins des
générations actuelles et futures. L'héritage du Cheikh Zayed est une source d'inspiration pour le
monde entier.
Les organisations doivent démontrer que leur solution :
- reflète les valeurs fondamentales de Sheikh Zayed - la durabilité et le développement humain,
qui étaient au cœur de sa propre approche et de ses actions ;
- peut inspirer et influencer les autres pour faire progresser le développement durable et humain
- peut inspirer davantage d'actions durables de la part de la communauté au sens large en
suscitant des changements de comportement.
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ALIMENTATION

SANTÉ
Les organisations doivent également faire

Cette catégorie reconnaît les organisations

Les organisations doivent également faire

qui peuvent démontrer des solutions

preuve d'une vision claire et d'un plan à

qui peuvent démontrer des solutions

preuve d'une vision claire et d'un plan à long

de durabilité innovantes, efficaces et

long terme pour poursuivre le déploiement

de durabilité innovantes, efficaces

terme pour poursuivre le déploiement de

inspirantes dans les domaines de la santé

de leur solution et en accroître l'impact,

et inspirantes dans les domaines de

leur solution et en accroître l'impact, tout

qui incluent, mais ne sont pas limitées à :

tout en inspirant d'autres organisations à

l'alimentation qui incluent, mais ne sont pas

en inspirant d'autres organisations à suivre

suivre leur exemple en faisant progresser le

limitées à :

leur exemple en faisant progresser le dével-

Cette catégorie reconnaît les organisations

- Garantir l'accès à des soins de santé
essentiels et abordables
- Garantir l'accès aux soins de santé
maternelle et néonatale
- Mettre fin aux épidémies (sida, paludisme,
tuberculose, etc.)
- Prévenir et traiter les maladies hydriques,
transmissibles et non transmissibles

développement durable et humain.

- La réduction de la faim et de la
malnutrition

oppement durable et humain.

Pour être éligibles à cette catégorie, les

- Augmenter la productivité de l'agriculture
ou d'autres industries alimentaires

Pour être éligibles à cette catégorie, les

- Renforcer la production alimentaire
durable

moyennes entreprises (PME) ou des organi-

organisations doivent être des petites
ou moyennes entreprises (PME) ou des
organisations à but non lucratif (OBNL).

organisations doivent être des petites ou
sations à but non lucratif (OBNL).

- Réduire les maladies dues à la pollution,
aux produits chimiques dangereux et à la
contamination
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ÉNERGIE

EAU

Cette catégorie reconnaît les organisations

Les organisations doivent également faire

Cette catégorie reconnaît les organisations

Les organisations doivent également faire

qui peuvent faire la démonstration de

preuve d'une vision claire et d'un plan à

qui peuvent démontrer des solutions durables

preuve d'une vision claire et d'un plan à long

solutions durables innovantes, percutantes

long terme pour poursuivre le déploiement

innovantes, efficaces et inspirantes dans les

terme pour poursuivre le déploiement de

et inspirantes dans les domaines de

de leur solution et en accroître l'impact,

domaines de l'eau, incluant, mais sans s'y

leur solution et en accroître l'impact, tout en

l'énergie qui incluent, mais ne se limitent

tout en inspirant d'autres organisations à

limiter à :

inspirant d'autres organisations à suivre leur

pas à :

suivre leur exemple en faisant progresser le

- Garantir l'accès à une énergie propre
abordable et fiable

développement durable et humain.

- Augmenter la production d'énergie propre

Pour être éligibles à cette catégorie, les

- Améliorer l'efficacité énergétique

organisations doivent être des petites

- Introduire de nouvelles formes
d'énergie propre ou d'autres innovations
technologiques

ou moyennes entreprises (PME) ou des
organisations à but non lucratif (OBNL).

- Garantir l'accès à une eau potable sûre
et abordable
- Garantir l'accès à l'assainissement et à
l'hygiène
- Accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau
- Améliorer la qualité de l'eau

exemple en faisant progresser le développement durable et humain.
Pour être éligibles à cette catégorie, les
organisations doivent être des petites ou moyennes entreprises (PME) ou des organisations
à but non lucratif (OBNL).
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LES LYCÉES MONDIAUX

PROCESSUS D'ÉVALUATION

La catégorie " Lycées mondiaux " récompense

Ces projets menés par les élèves doivent

L'évaluation de chaque candidature au prix

Deuxième étape : Le comité de sélection

les lycées ou les écoles secondaires de

démontrer des approches innovantes pour

consiste en un processus rigoureux en trois

évalue et note les candidatures afin de créer

six régions géographiques mondiales qui

relever les défis de la durabilité et inspirer

étapes. Chaque catégorie est évaluée en

une liste de finalistes qui sera transmise à la

proposent des projets de durabilité innovants,

les élèves à jouer un rôle actif dans le

fonction de nos trois critères fondamentaux :

dernière étape du processus - le jury.

percutants et inspirants dans les domaines

développement durable.

Impact, Innovation et Inspiration.

de la santé, de l'alimentation, de l'énergie et/
ou de l'eau. Le projet proposé peut porter sur

La candidature doit être soumise par les élèves

un seul domaine (par exemple, l'eau) ou sur

et soutenue par la direction de l'école et les

une combinaison de domaines (par exemple,

projets doivent :

l'énergie, l'eau, l'alimentation et la santé).

- Démontrer comment ils répondent aux
trois critères : impact, innovation,
inspiration ; comme expliqué dans la
section "Critères d'évaluation" de cette page

Le prix est destiné à encourager les étudiants
à développer et à mettre en œuvre leurs
idées de durabilité et ne vise pas les projets
administratifs ou les réformes éducatives à
l'école.
Le prix dans cette catégorie n'est pas décerné
pour des réalisations passées mais permettra
aux élèves des écoles secondaires gagnantes
de mettre en œuvre des projets de durabilité

- Pouvoir devenir opérationnel et être mis
en œuvre dans un délai d'un à deux ans
- Bénéficier à la communauté scolaire et/ou
à leur communauté locale/régionale pendant
plusieurs années.

Troisième étape : Le jury se réunit, en
Première étape : Un cabinet international

personne, pour délibérer sur les finalistes et

de recherche et d'analyse réputé effectue

sélectionner le(s) gagnant(s), dans chaque

une vérification préalable de toutes les

catégorie. Les décisions finales doivent être

candidatures pour s'assurer qu'elles

prises à l'unanimité.

répondent aux critères d'évaluation du Prix
Zayed pour la durabilité.

Les gagnants du prix Zayed pour la
durabilité sont annoncés en janvier lors
d'une cérémonie annuelle de remise des prix
pendant la semaine de la durabilité d'Abu
Dhabi.

Si vous pensez avoir un projet susceptible de
remporter le prix Zayed pour la durabilité, nous
voulons le savoir !

dans leur propre école.
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ÉTAPES DU PROCESSUS

JANVIER

FÉVRIER

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

JANVIER

Lancement des
soumissions

Campagne mondiale
de sensibilisation

Clôture des
soumissions

Diligence
raisonnable

Délibération du
comité de sélection

Réunion
du jury

Cérémonie de
remise des prix
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COMMENT PUIS-JE M'IMPLIQUER ?
Si vous êtes une organisation ayant une

Si vous êtes un défenseur de la durabilité

innovation en matière de durabilité ou une

et que vous souhaitez faire la différence,

école secondaire ayant une idée de projet de

n'hésitez pas à nous soutenir en faisant

durabilité, dans les domaines de la santé,

connaître le Prix sur les réseaux sociaux.

de l'alimentation, de l'énergie ou de l'eau,
vous pouvez soumettre votre candidature en

Pour recommander une entreprise, une

visitant le site

organisation ou une école méritante,

www.ZayedSustainabilityPrize.com

veuillez nous contacter pour nous en
informer.

@ZSP_ORG
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
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PRIX ZAYED POUR LA DURABILITÉ
PO Box 54115, Abou Dhabi, Émirats arabes unis
+971 2 653 3333
info@ZayedSustainabilityPrize.com
ZayedSustainabilityPrize.com

