THÈME 2016 :

« Construire ensemble le paysage »

Règlement
OBJET DU CONCOURS
L'objectif de ce prix est de promouvoir l'éducation permanente des adultes et de sensibiliser
les jeunes à l'environnement et au rôle de « la nature » en milieu urbain, en soutenant le
lancement de projets centrés sur un thème annuel, qui doit être décliné en Région de
Bruxelles-Capitale.
PARTICIPATION
Le prix est ouvert à tout collectif, même s’il est créé pour l’occasion.
Les projets doivent parvenir à l’adresse mentionnée pour le vendredi 10 juin 2016 au plus
tard, via un dossier de candidature dont le contenu est précisé ci-dessous. La signature de ce
document engage le collectif à réaliser le projet présenté, dans un délai raisonnable, au cas où
il se verrait primé, et à en résumer le déroulement à son terme en un bref rapport d’activités
(1 page maximum), accompagné d’une ventilation par postes budgétaires des dépenses
effectuées avec la somme allouée grâce au Prix.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour être recevable, le dossier de candidature devra être rédigé en français et comporter un
formulaire de participation disponible au Centre Paul Duvigneaud (coordonnées ci-dessous ;
aussi téléchargeable sur son site Internet), complété et signé.
Ce document de synthèse peut être accompagné de tout autre document : projet de budget et
liste des collectifs partenaires (ces deux éléments chaudement recommandés !), planning
prévisionnel, textes, plans, quelques photographies… permettant au jury de se faire une idée
plus précise du projet présenté et du collectif candidat.
LE PRIX
Un prix de 2000 € sera alloué à un lauréat, ou éventuellement réparti entre deux lauréats,
désigné(s) par le jury. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix.
LE JURY
Le jury sera composé de 5 personnes au minimum et comprendra notamment un ou des
représentants de la Commission communautaire française, du Centre Paul Duvigneaud asbl et
du Département Paysages et Ecologie de la Fondation d’utilité publique « CIVA »
(dénominations provisoires).
Le secrétariat du jury sera assuré par le Centre Paul Duvigneaud.
DROITS
Les participants acceptent que leur projet soit, à titre gracieux, présenté éventuellement par le
Centre Paul Duvigneaud dans le cadre d'une exposition, dans la presse, ou sur son site
Internet par exemple.
CALENDRIER
Ouverture officielle du concours : 10 mars 2016
Date limite de remise des candidatures : vendredi 10 juin 2016
Le(s) collectif(s) lauréat(s) sera averti par lettre pour le 10 juillet 2016 au plus tard.
ADRESSE (dépôt des dossiers, renseignements, secrétariat, bibliothèque)
CENTRE PAUL DUVIGNEAUD DE DOCUMENTATION ECOLOGIQUE :
CIVA, rue de l’Ermitage 55 à 1050 Bruxelles
Tél. : 02 642 24 92 – 0470 100 591
centrepduvigneaud@gmail.com
www.centrepaulduvigneaud.be
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