Concours Libanais du Développement Durable - 2018
Trophées du Phénix Vert du Développement Durable

Organisé par
L’ASSOCIATION LEBA – FRANCE
En collaboration de
L’UNION DES MUNICIPALITES DE JEZZINE
ET
L’ECOLE SUPERIEURE DES INGENIEURS DE BEYROUTH
(ESIB)

PRIX MINIMUM: 5000USD

Le concept de développement durable se définit comme : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations à venir de répondre aux leurs ». Ce concept a été popularisé en 1987, lors de la publication du rapport de la Commission mondiale
sur l'environnement et le développement (Commission Bruntland) intitulé Notre avenir à tous.

Les Meilleurs Nouveaux Projets à réaliser au Liban
Cette catégorie concerne les nouveaux projets conçus dans le cadre de ce concours, ou des
projets en phase de conception mais non encore déployés. Les lauréats recevront pour leurs
projets réalisés le trophée du phénix vert et un des lots financiers. Pour 2018 une
importance majeure sera portée sur la faisabilité des projets présentés dans le domaine
public (par exemple en collaboration avec les municipalités).

Les Meilleurs Projets Réalisés au Liban d’une Municipalité,
d’une Association, personnes ou tout autre organisme public
ou privé libanais ou étrangers
Le but de cette catégorie est d’honorer des projets réalisés ou bien en cours de déploiement
avant la fin du concours. Les lauréats recevront pour leurs projets réalisés le Trophée du
Phénix Vert.
La participation à cette catégorie peut se faite directement par le candidat ou par
proposition par un tiers ou par les organisateurs.
Dans le cas d’une candidature ou proposition par un tiers, la description du projet est libre
mais doit respecter le développement durable.

Lauréats du concours
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la catégorie d’un projet (nouveau ou réalisé) s’ils
jugent qu’il ne satisfait pas la définition de la catégorie, et d’informer le candidat de cette modification.
Pour les catégories des nouveaux projets ou projets réalisés les candidats seront évalués selon une
grille de critères représentant la conformité aux objectifs et thèmes du concours et à la qualité avec
laquelle les axes à développer sont couverts.
Pour les catégories des nouveaux projets ou projets réalisés des sous-catégories peuvent être
définies après réception des avant-projets et évaluations des membres des jurys.
Plusieurs lots seront distribués aux meilleurs nouveaux projets ainsi évalués. Ces projets seront les
« lauréats » du concours. Leur nombre dépendra de la qualité des projets candidats au concours et
sera décidé lors des délibérations finales.
Pour les différentes catégories, les lauréats recevront le Trophée du Phénix Vert.

Qui peut concourir ?
L’objectif du concours est d’encourager les jeunes talents diplômés ou en fin d’études toutes écoles et
universités, les jeunes entrepreneurs, les municipalités, et les associations ou toute organisme privé ou public
Libanais ou étranger.
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Conditions, mode opératoire et calendrier
Documents et résultats des précédents concours:
Tous les documents peuvent être téléchargés sur ce lien http://www.associationleba.org
Facebook :
Page : https://www.facebook.com/LebaneseSustainableDevContest/
Groupe : https://www.facebook.com/groups/108781311868/
Email de Contact et d’envoi de documents :
Les inscriptions, dossiers avant-projet et projet final doivent être envoyés par email à M. Elie AOUAD
(Association Léba France) info@associationleba.org
Présentation de candidature :
Les candidatures peuvent être présentées jusqu'au 04/02/2018 en remplissant la fiche d’inscription et en
l’envoyant à l’adresse email de contact.
Avant-Projet :
Le dépôt des avant-projets (la pré-étude et la description du projet dans les grandes lignes) se fera le
25/02/2018 à l’adresse email de contact.
Pour les Projets Réalisés une description préliminaire du projet est nécessaire.
Les candidats seront conviés à une présentation de leur avant-projet au début mars 2018 devant un Jury
comprenant les représentants des différents organisateurs. Les projets finalistes seront définis à la suite de
cette soutenance. Une copie du dossier incluant la fiche d’inscription, l’acceptation des conditions de
participation et l’avant-projet doivent être présentés.
Projet Final:
Les dossiers finaux de présentation du projet doivent être remis au plus tard le 20/05/2018 par email.
Jurys:
Les projets seront présentés (fin du mois de mai 2018) aux divers Jurys dans un lieu qui sera communiqué
ultérieurement. Lors du passage en jury les candidats doivent présenter une copie de leur projet final.
Remise des Prix:
La remise du prix aura lieu en principe la fin du mois de mai ou début juin dans un lieu qui sera communiqué
ultérieurement.
Les candidats pourraient avoir la possibilité d’exposer leurs projets au public.
Note :
Si les circonstances l’exigent les dates peuvent être changées ; les candidats seront informés en avance.
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