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PRÉSENTATION DU CONCOURS 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est engagée dans une démarche globale d’intégration des 
problématiques environnementales dans tous ses domaines d’action. Avec son plan Climat « Une 
COP d’avance », la Région Sud a pour ambition d’être l’un des principaux acteurs pour la mise en 
œuvre des accords sur le climat. 
Consciente que cette transition nécessite l’engagement de tous, la Région Sud a choisi 
d’accompagner sa politique environnementale par des dispositifs d’information, de sensibilisation, 
d’éducation et de formation à l’environnement et au développement durable. Ainsi, la collectivité 
régionale propose aux équipes pédagogiques et aux lycéens, à travers le concours « PRIX DE 
L’ÉCOLOGIE POSITIVE DE DEMAIN », d’utiliser leur établissement d’enseignement comme support 
de réflexion pour développer des initiatives dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable. 
L’objectif principal du concours consiste à rendre acteurs les lycéens, en collaboration avec la 

communauté éducative, dans la mise en œuvre de démarches de développement durable au sein 

de leur établissement pour devenir un citoyen éco-responsable.  

 

SPÉCIFICITÉS DE LA QUATRIÈME ÉDITION  
 

La Région renouvelle ce concours pour l’année scolaire 2020-2021. Pour cette édition, il a été 

décidé de créer trois catégories et de mettre en avant : 

- Le Congrès Mondial de la Nature qui aura lieu à Marseille du 7 au 15 janvier 2021 et articulé 

autour de sept thèmes : quatre liés aux principales dimensions de la nature (paysages, eau, 

océans et changement climatique), et trois conditions habilitantes (gouvernance et droits, 

finances et économie, et connaissance et innovation). 

 

De plus, pour accompagner la sensibilisation et l’éducation des lycéens et personnes en formation 

aux enjeux environnementaux, la Région a mis en place plusieurs dispositifs pouvant être des 

soutiens potentiels aux projets présentés dans le cadre du concours du Prix de l’Écologie Positive de 

demain :  

 
- Charte « Zéro déchet plastique » : La Région invite les établissements scolaires à s’engager à 

ses côtés à réduire les déchets plastiques en mer et sur terre, à préserver les milieux et à 
contribuer au bien-être et à la santé des habitants à travers la charte « Zéro déchet plastique » 
animée par l’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement (ARBE) Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  
 

- Dispositif des éco-ambassadeurs : Lycéens volontaires, qui ont vocation à s’exprimer et agir 
sur les enjeux environnementaux au sein de leur lycée. 

 

 

 

 

 

https://www.iucncongress2020.org/fr
http://www.territoires-durables-paca.org/files/20200303042755_Scolaires_Charte%20z%C3%A9ro%20dechet%20plastique_2020.pdf
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/eco-ambassadeur
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

I) Objectif  
 

Le Prix de l’Écologie Positive a pour objet de favoriser la réalisation et la mise en œuvre d’actions en 

faveur de l’environnement et du développement durable au sein des lycées de Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

Les projets sont initiés par les élèves avec le soutien des membres de l’équipe éducative. Ils doivent 

avoir l’aval de la Direction de l’établissement. 

 

II) Etablissements pouvant participer  

 

Le concours est ouvert à tous les lycées publics et privés (sous contrat d’association avec l’État) de 

Provence-Alpes-Côte d'azur.  

 

III) Conditions d’éligibilité de la candidature 

 

- Le projet pourra être initié, mis en œuvre et/ou développé durant l’année scolaire 2020-

2021. Les projets déjà en cours au sein de l’établissement pourront être présentés ; 

- Un projet par établissement pourra être déposé. 

 

IV) Objet des projets éligibles 

 

L’établissement devra obligatoirement candidater pour une seule des catégories ci-dessous en 

intégrant dans la mesure du possible les thématiques de l’évènement majeur qui aura lieu à 

Marseille, le Congrès mondial de la nature de l’UICN. 

 

1. Catégorie « Déchets »  

- Réduction de l’usage du plastique ; 

- Réduction des déchets et recyclage ; 

- Économie circulaire ;  

- Gaspillage alimentaire ; 

- Participation à des opérations de nettoyage des milieux naturels en lien avec des actions 

déployées en interne à l’établissement.  
 

Attention : Les simples actions de ramassage de déchets ne seront pas éligibles si elles ne sont 

pas intégrées dans une démarche globale. 

 

2. Catégorie « Préservation et/ou renforcement de la biodiversité » 

- Aménagements en faveur de la biodiversité animale et végétale ; 

Exemples : refuges LPO© (un refuge LPO© est un terrain public ou privé sur lequel le 

propriétaire s’engage à préserver et accueillir la biodiversité de proximité) ; augmentation 
de la ressource florale (plantation de plantes favorables aux pollinisateurs) ; 

https://www.lpo.fr/refuges-lpo
https://www.lpo.fr/refuges-personnes-morales/vous-etes-une-collectivite-locale-ou-territoriale
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- Mesure 100 du Plan climat « Une COP d’avance » : permettre à 100 % des lycéens de visiter 
au moins une fois un Parc naturel régional ou national ; 

- Mode de gestion et d’entretien éco-responsables des espaces (produits de nettoyage, 

produits phytosanitaires…) 
 

3. Catégorie « Démarche globale développement durable » 

Les projets devront intégrer a minima trois thématiques distinctes. 

Exemples : déchet, biodiversité, alimentation durable, etc. 

 

Une attention particulière sera portée aux projets allant au-delà de simples actions de 
sensibilisation. 

Exemple : Accompagner des actions de sensibilisation pour la mise en œuvre d’actions concrètes et 

pérennes afin d’initier une modification des comportements sur le long terme. 

 

V) Conditions de réalisation des projets présentés 

 

Les actions conduites devront être présentées à la Direction et/ou au Conseil d’administration de 

l’établissement et validées par ceux-ci. 
 

Les élèves et les établissements pourront se faire accompagner pour la réalisation de leur projet par 

des partenaires extérieurs comme : 
 

• L’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement pour des actions « Zéro 

déchet plastique » au sein des établissements ; 

• Les ressources de la plateforme internet ReMED Zéro plastique (sciences participatives, 

ressources pédagogiques sont à la disposition des établissements) ; 

• Des associations de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable ; 

• Des chargé(e)s de mission du Service Biodiversité, Parcs et Territoires Ruraux de la 

Région pour un accompagnement et une mise en lien avec des ressources (techniques, 

humaines, …) nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. 
 

La construction du projet dans le cadre d’une démarche globale de développement durable sera un 

élément d’évaluation du projet. Le projet peut être en cours au moment de la finalisation de la 

candidature.  

 

VI) Critères d’analyse 
 
L’analyse des projets sera conduite sur la base des éléments suivants : 

• Qualité de l’analyse et du diagnostic ; 

• Objectifs fixés et pertinence du projet ; 

• Action intégrée dans une démarche globale ;  

• Caractère innovant/original du projet ; 

• Reproductibilité de la démarche ; 

• Pérennité du projet ; 

• Qualité de la présentation. 

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/quand-les-lyceens-prennent-lair
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/quand-les-lyceens-prennent-lair
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/quand-les-lyceens-prennent-lair
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca/actions/zero-dechet-plastique_793.html
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca/actions/zero-dechet-plastique_793.html
https://www.remed-zero-plastique.org/


5 

 

VII) Prix décernés par la Région 

 

Les trois meilleurs projets de chaque catégorie seront primés par la Région.  
Catégorie 1 
« Déchet » 

 
1er prix : 2 000 € 

2ème prix : 1 500 € 
3ème prix : 1 000 € 

Catégorie 2  
« Biodiversité » 

 
1er prix : 2 000 € 

2ème prix : 1 500 € 
3ème prix : 1 000 € 

Catégorie 3 
« Démarche DD » 

 
1er prix : 2 000 € 

2ème prix : 1 500 € 
3ème prix : 1 000 € 

 
Un prix « coup de pouce » pourra être attribué à un projet non lauréat à hauteur de 500 €. 
 
 
Les prix décernés aux établissements lauréats seront utilement valorisés pour inciter au 

développement d’actions en faveur de l’environnement et du développement durable. 

Les dotations financières attribuées aux lauréats seront remises par mandat administratif et ne 
peuvent être transmises à un tiers.  

VIII) Inscription au concours 

 

Les chefs d’établissement devront inscrire leur établissement en renvoyant le formulaire 

d’inscription annexé avant le 06 janvier 2021, auprès des services de la Région à l’adresse 

suivante :   

aap-prixecologiepositive@maregionsud.fr 

Sans respect de l’envoi du formulaire normalisé d’inscription dans le délai ci-dessus mentionné, la 
candidature de l’établissement ne sera pas enregistrée. 

IX) Candidature - Dossier technique 

 

L’inscription au concours se fait en 2 étapes :  

 

Étape 1 : À transmettre au plus tard le 06 janvier 2021 
 Envoi du formulaire de candidature, d’une note technique détaillée de 4 pages 

 maximum, du RIB de l’établissement. 
 

Étape 2 : À transmettre au plus tard le 15 mars 2021 

 Envoi d’une présentation synthétique du projet sur un support animé (diaporama, 

 production audiovisuelle…) d’une durée maximale de 10 minutes. 

 

 

L’ensemble devra être transmis sous un format numérique, soit en fichier attaché à un courriel, soit 

sous forme de document à télécharger.  

Sans respect de l’envoi de l’intégralité du dossier sous sa forme imposée dans le délai ci-dessus 

mentionné, la candidature sera présumée abandonnée et ne sera pas examinée.  

 

 

mailto:aap-prixecologiepositive@maregionsud.fr


6 

 

X) Analyse technique, Jury, Remise des prix  

 

Les services de la Région effectueront une analyse technique des dossiers.  

Les services de la Région organiseront un jury ; il procédera à la sélection et au classement des 3 

meilleurs projets par catégories. Des auditions pourront être organisées. 

Le jury se réunira au cours du deuxième trimestre 2021 et pourra décider d’auditionner les 

candidats en plus de l’examen des dossiers déposés. La Région validera le choix du jury lors d’un 

vote en Commission permanente et informera les lauréats de leur classement. Une cérémonie des 

prix pourra être organisée avant la fin de l’année scolaire. 

XI) Diffusion, droits de reproduction et droit à l’image 

 

La participation à ce concours vaut cession, à titre gratuit, au profit de la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, de tous les droits de propriété des candidats ou de leurs ayants droit sur les 

documents et travaux réalisés dans ce cadre (pour la partie concernant leur production propre). 

L’adhésion au présent concours implique l’acceptation totale et sans réserve du règlement. 

XII) Coordonnées utiles 

  

 CONSEIL RÉGIONAL : 

 Direction de la Biodiversité et de la Mer 

 Service Biodiversité, Parcs et Territoires Ruraux 

 aap-prixecologiepositive@maregionsud.fr 

 

 

 

 

 

mailto:aap-prixecologiepositive@maregionsud.fr
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annexe de la délibération n° 20-361 

L’ÉTABLISSEMENT 

 

Nom de l’établissement   

Adresse   

Code Postal   

Ville  

Nom du responsable 

d’établissement  

 

Nombre de classes   Nombre 

d’élèves  

 

L’établissement est-il 

engagé dans une 

démarche globale de 

développement 

durable ? 

 

Éco-ambassadeurs  o Non 

o Oui (combien) :  

 

Eco-délégués o Non 

o Oui (combien) :  

 

N° téléphone   

Courriel   

 

LE RÉFÉRENT DU PROJET 

 

Nom et prénom  

 

 

 

Fonction 

 

 

 

N° téléphone : 

 

 

 

Courriel : 

 

 

 



annexe de la délibération n° 20-361 

 

LE PROJET ENVISAGÉ (Synthèse)  

 

Intitulé du projet 

 

 

Catégories o Déchets 

o Préservation et/ou renforcement de la 
biodiversité  

o Multithématiques : (précisez) 

 

Public(s) concerné(s) par le projet 

 

 

Nature des actions envisagées 

 

 

 

Nature des partenariats envisagés 

 

 

 

Planning prévisionnel  

 

 

Lieu (x) de(s) action(s) 

 

 

 

Les informations collectées sont à l’usage exclusif des services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (notamment le règlement UE 2016/679 du 

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de loi 

n° 78-17 précitée), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité 

de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, par courrier postal à l’adresse : 27 Place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20, ou par courriel à l’adresse : dpd@maregionsud.fr.  

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

•    Sur le site internet de la CNIL: https://www.cnil.fr/fr/plaintes  

•    Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter sur Internet la page : https://www.maregionsud.fr/mentions-legales/mentions-generales-sur-la-protection-des-donnees.html 

 

 

mailto:dpd@maregionsud.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
https://www.maregionsud.fr/mentions-legales/mentions-generales-sur-la-protection-des-donnees.html

