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Informations et documents à télécharger
http://www.associationleba.org
Quels types de projets couvrent le concours ?
Tous les domaines du développement durable comme par exemple : l’écologie, la protection
de l’environnement, l’architecture verte, la pédagogie du développement durable, l’énergie
renouvelable, l’eco-tourisme, l’agriculture bio… mais aussi la mise en valeur des traditions
locales, la mise en valeur des richesses régionales….
Qui peut concourir ?
Les étudiants, les jeunes entrepreneurs, les associations libanaises ou non, les sociétés
privées, les municipalités, …. En conclusion il n’y a pas de contrainte. L’important c’est
l’application des projets au Liban.
Que veut dire les catégories ?
Les candidats peuvent présenter à deux grandes catégories de projets :
 Les projets nouveaux : concernent des projets conçus mais pas déployés, ou conçus
spécialement dans le cadre du concours. La liste des projets de 2009-2010 est un
exemple de nouveaux projets.
 Les projets réalisés : concernent des projets déployés depuis 2010, ou bien en cours
de déploiement avant la fin du concours.
A la réception des avant-projets et après évaluation des membres du jury des souscatégories peuvent être créées. Par exemple : la sous-catégorie de l’écotourisme, ou de
l’architecture verte, ….

Des exemples de Projets réalisés et peuvent concourir
Une société privée qui a déployé un centre d’écotourisme.
Une municipalité qui encourage les énergies renouvelables.
Une association qui a déployé le tri sélectif.
Un groupement d’agriculteurs qui favorise l’agriculture bio,
…..
Est-ce que le concours s’adresse uniquement à la région de Jezzine ?
Non. Le concours s’adresse à toutes les régions libanaises.
Est-ce que le concours s’adresse uniquement aux étudiants de l’Esib?
Non. Toutes les universités et facultés peuvent participer au concours.
Je suis une association ou étudiant non Libanais est ce que je peux participer ?
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Bien sûr du moment où le projet s’adresse au Liban.

Pourquoi un business-plan est demandé pour les nouveaux projets?
Dans le développement durable, il y a le terme développement. Le but du concours est
d’avoir des projets réalisables, et de ne pas rester au niveau de la rédaction ; d’où la
demande d’un business-plan.
Les prix financiers ?
A la date d’aujourd’hui les prix sont de 5000USD. Ils récompenseront les nouveaux projets
innovants, après la décision du jury final.
Projets nouveaux réalistes ou futuristes ?
Il n’y a pas de limite à l’imagination, du moment où le sujet est le développement durable.
Rien n’interdit qu’un projet futuriste ne pourra trouver de financement ou le support d’une
région.
Des sujets favoris ?
Pas de sujet favori.
J’ai une question qui n’est pas dans le Faq
Les question peuvent être posées sur le groupe facebook du concours
https://www.facebook.com/groups/108781311868/
ou par email à : info@associationleba.org
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