En savoir plus sur les 2ème Prix du Leadership en
Environnement des iles du Pacifique 2020
Instructions
Ce formulaire doit être rempli afin de proposer la candidature d’une personne, d’un groupement,
d’un gouvernement ou d’une organisation pour le Prix du leadership environnemental dans le
îles du Pacifique (PLEIP) (PIELA). Toutes les questions doivent être renseignées pour qu'une
candidature soit considérée par le comité de décision de PLEIP.
La date limite de soumission des formulaires de candidature dûment renseignés est fixée au
30th Novembre 2019. Les formulaires de nomination doivent être soumis au PROE par courrier
électronique ou envoi postal
•

•

par courriel : envoyer le formulaire de candidature complété à
pacificconference2020@sprep.org, veiller à ce que le sujet du courriel inclue "Nomination
PLEIP";
par voie postale : envoyer le formulaire de candidature complété à “PLEIP Nominations”,
c\- SPREP, P.O. Box 240, Apia, SAMOA. Seules les nominations postées au plus tard le 30
novembre 2019 seront prises en compte.

Sujet d’intérêt pour les prix
Les PLEIP seront attribués pour des réalisations pertinentes dans les domaines thématiques
relevant du mandat du PROE, liés à la durabilité environnementale dans les 21 pays et
territoires insulaires du Pacifique. Les domaines thématiques sont les suivants :
• Biodiversité et protection des écosystèmes - réalisations relatives à la protection des
espèces et des écosystèmes terrestres et marins, la création et la gestion d'aires protégées,
réalisations en lien avec la durabilité des moyens de subsistance
▪ Gouvernance environnementale - réalisations liées à l'établissement et à la mise en œuvre
des politiques et réglementations nationales environnementales, de cadres régionaux et
d'initiatives locales relatifs aux problématiques environnementales.
▪ Adaptation au changement climatique et résilience - solutions innovantes pour l'adaptation
fondée sur les écosystèmes aux niveaux local, territorial t national
▪ Gestion des déchets et lutte contre la pollution - solutions et initiatives innovantes pour
réduire et / ou améliorer la gestion des déchets et le contrôle de la pollution aux niveaux
local, territorial et national

Les Catégories de PLEIP
A. PLEIP pour l'excellence du leadership national en matière de durabilité environnementale et
de conservation
B. PLEIP pour l'excellence du leadership local en matière de durabilité environnemental et de
conservation
C. PLEIP pour l'excellence dans le leadership et l'innovation dans les médias
environnementaux
D. PLEIP pour l'excellence du leadership des jeunes en matière de durabilité environnemtale et
de conservation

E. Champion de l'environnement du Pacifique - toutes les catégories sont éligibles mais
considéré par le jury du prix comme le candidat exceptionnel
F. PLEIP pour l’excellence dans le leadership environnemental du Pacifique pour l’ensemble de
ses réalisations tout au long de sa vie
Présentation des PLEIP
Les PIELA seront présentés à la 10ème Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation
de la nature et les aires protégées, qui se tiendra à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, du 20 au 24
Avril 2020. La remise des prix sera ouverte à toutes les délégations participant à la conférence.
Les Prix
Pour les catégories A, B, C et D, un certificat de récompense encadré, de haute qualité sera
présenté. Pour les catégories E et F, un trophée sculpté de haute qualité sera remis.
Critères d'évaluation
Toute personne, groupement, organisation non gouvernementale, pays ou projet peut être nominé
pour un PLEIP. Les candidatures seront reçues par le PROE, en tant que secrétariat des PLEIP.
Le comité de décision de PLEIP examinera toutes les candidatures selon un processus de sélection
rigoureux basé sur les critères mentionnés ci-après et prendra les décisions finales concernant
l'attribution des récompenses. Le comité de décision comprendra des professionnels qualifiés et
expérimentés.
Seules les catégories A, B, C, D et Fferont l’objet d’une nomination. Le jury de sélection
sélectionnera le gagnant de la catégorie E parmi toutes les catégories.
Critères de sélection
▪ Les initiatives, actions, projets, programmes et / ou recherches ont apporté une contribution
significative et perenne à la durabilité environnementale des îles du Pacifique aux niveaux
local, territorial et / ou régional.
▪ La contribution du candidat reflète des approches novatrices en matière de gestion et de
conservation de l'environnement par une entité locale, un pays ou un territoire, y compris un
changement de politique et / ou institutionnel et l’émancipation des populations locales.
▪ Conservation d'une espèce en voie de disparition ou d'écosystèmes menacés.
▪ De la recherche appliquée originales et innovantes contribuant à la durabilité
environnementale.
▪ Sensibilisation à l'importance de notre environnement par le biais d'articles de presse
pertinents publiés dans les médias de la zonePacifique.
▪ Une attention particulière sera accordée aux initiatives qui sont des exemples source
d’inspiration, concrets et reproductibles.
Critères d'évaluation complémentaires
▪ Quelles sont les réalisations / actions du candidat et comment ont-elles eu un impact positif
sur l'environnement?
▪ Ces actions ont-elles eu un impact négatif non intentionnel? Par exemple, le travail est-il lié
à des entreprises ayant une mauvaise gestion de l’environnement, ces actions ont-elles eu
un impact négatif sur la population, etc.?
▪ Ces actions sont-elles liées à d’autres plateformes sociales et culturelles (par exemple,
méthodes traditionnelles utilisées, développement et éducation des jeunes, des
communautés entières travaillant ensemble)?
▪ La candidature dispose-t-elle de solides références pour être soutenue? Avez-vous des
recommandations de leaders des pays et territoires concernés, des articles dans les
médias, des articles de journaux, etc.?

▪
▪

Quels ont été les principaux défis rencontrés par le candidat et comment le candidat a-t-il
surmonté ces défis?
Les actions du candidat peuvent-elles servir d’inspiration aux autres pour qu’elles les
utilisent ou les reproduisent?

Dates à retenir
Ouverture d’appel à candidatures pour les PLEIP : semaine du 17 Juin 2019 (date excate à
confirmer)
Date limite de soumission des candidatures : 30th Novembre, 23 heures (heure de Samoa) 2019
Notification des gagnants : 31 Janvier 2020
Remise officielle des prix : 20th Avril, 2020

