CONCOURS DE JEUNES INNOVATEURS VERTS

Antécédents
Le changement climatique est un défi qui exige des solutions novatrices et appropriées aux défis auxquels
l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC) font face. Dans ce contexte, les jeunes représentent une source illimitée
de créativité et de nouvelles idées. Par conséquent, soutenir leurs projets est décisif.
Qui seront les Greenovators?
Le Concours de Jeunes Innovateurs Verts, Greenovators, est une initiative de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) - en partenariat avec l'Université EARTH ainsi que la collaboration du Secrétariat Général
Ibéro-américain (SEGIB) et le Gouvernement de la République du Costa Rica a travers du ministère pour
l’environnement et l’Energie - qui vise à récompenser et promouvoir des projets de mitigation et adaptation au
changement climatique menés par des jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Cet appel permettra d'identifier 30 projets qui représentent des solutions novatrices aux impacts du
changement climatique sur le capital naturel, les activités économiques et la nécessité d'un développement
durable en Amérique latine et les Caraïbes.

CONCOURS
Objectif
Le concours sélectionnera des idées ou des projets mis en œuvre par des jeunes et offrent une solution durable
au changement climatique dans les catégories suivantes:
 Éducation et la sensibilisation
 Entreprise durable
 Efficacité énergétique
 Agriculture résiliente
 Énergies renouvelables
 Ressources en eau
 Transport durable
Comment postuler?
 Tous les participants devront remplir le formulaire en ligne.
 Chaque participant pourra présenter et faire partie d'un seul dossier.
 Les dossiers pourront être rédigés en anglais, espagnol, français et portugais.
Prix
Le concours récompensera 30 jeunes leaders avec des fonds non remboursables de la façon suivante:
 5 prix de $15,000 (quinze mille dollars)
 10 prix de $10,000 (dix mille dollars)
 15 prix de $5,000 (cinq mille dollars)

En outre, les 30 projets gagnants seront invités au Costa Rica en Novembre 2014 pour participer à l'atelier
«Greenovators» qui se tiendra à l'Université EARTH.
Date limite
Les propositions devront être soumises entre le 17 Juillet et 30 Août 2014. (12.00am EST)
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CRITERES D'ELIGIBILITE




Age et Nationalité: Les personnes entre 18 et 30 ans (au moment de l'enregistrement du projet), citoyens
de l'un des pays bénéficiaires de la BID. Les employés ou proches des employés de la Banque, ainsi que
les étudiants de l'Université EARTH, ne pourront être candidats au concours.
Domaines d'intérêt: a) éducation et de sensibilisation, b) efficacité énergétique, c) énergies
renouvelables, d) transport durable e) entreprise durable, f) agriculture resiliente, et g) ressources en
eau.
Résultats et impact: Le projet proposé devra présenter les résultats escomptés et / ou obtenus par la
mise en œuvre de cette technologie, action et / ou projet. Pour cela, chaque projet devra fournir des
indicateurs spécifiques pour contrôler l'impact du projet étant donné que les projets récompensés
devront s'engager à un rapport de suivi pour l'évaluation de l'utilisation finale des fonds.

DOCUMENTS REQUIS POUR PRESENTATION DU PROJET






Formulaire en ligne
Photos et vidéo: Les participants devront inclure une vidéo (3min.) et 5 photos du projet. Ces matériaux
seront mis en ligne sur des plateformes comme YouTube, Vimeo, Flickr et Instagram, chaque dossier
devra inclure les liens directs respectifs.
Lettres de recommandation: Chaque dossier devra compter avec deux lettres de recommandation
d’institutions ou de particuliers qui parrainent le jeune et son projet.
Budget: Les dossiers devront inclure un budget annuel pour afficher le type de dépenses et
investissements requis pour le projet. Un document de base pourra être téléchargé ici.

Curriculum Vitae du Jeune leader (CV).

CRITÈRES







Degré d'innovation: Niveau d'intégration de nouvelles méthodes qui vont au-delà des normes existantes.
Par innovation, nous entendons aussi la combinaison de nouveaux processus, programmes ou
technologies existantes.
Impact (bénéfices économiques, sociaux, environnementaux et technologiques) : Les innovations
devront présenter les résultats concernant leur impact en matière de mitigation et adaptation au
changement climatique, ainsi que la soutenabilité des pratiques. La prise en compte des thèmes suivants
sera considérée comme une valeur ajoutée :
• Création d'emplois
• Réduction de la Pauvreté
• Genre
• Respect des traditions ancestrales
• Développement des communautés autochtones et afro-descendantes
• Approvisionnement et / ou d'amélioration de l'accès aux services de base pour les plus vulnérables.
Potentiel de reproductibilité et soutenabilité : Faisabilité du projet au niveau technique et financier ainsi
que la capacité de reproduire et étendre le projet.
Aptitude de diriger du jeune novateur: Compétences de communication et promotion du candidat.
Risques espérés: Menaces pouvant mettre en péril l'objectif du projet.
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JURY
Les dossiers seront évalués par des spécialistes en conformité avec les critères d'évaluation pour former une liste
de 30 finalistes. Le jury sera composé de professionnels dans les secteurs suivants : changement climatique,
éducation, énergies renouvelables, secteur privé, leadership et innovation.
Il convient de souligner que si le jury considère que les dossiers reçus ne remplissent pas les conditions de
qualité, la liste des finalistes pourra contenir moins de 30 projets.

CONTRACTUALISATION
Les 30 gagnants recevront une lettre qui formalisera l’accord conformément aux politiques et procédures de la
BID. La lettre indiquera les modalités concernant la récompense ainsi que les rapports de suivi qui devront être
présentés.
Chaque projet fournira deux rapports :
 un rapport semi-annuel et
 un rapport annuel après l'obtention du prix.
Pour plus d'informations, consultez notre page www.iadb.org/greenovators
ou envoyez-nous votre demande à: Greenovators@iadb.org

