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Prix Hassan II pour
l’Environnement
Appel à candidature
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http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/prix-hassan-2 : ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﺳﺘﻤﺎرة
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Date limite 31 Août 2017

Pour Plus d’information et pour télécharger le formulaire : http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/prix-hassan-2

Domaines du Prix

Conditions des candidats

3UL[GHODUHFKHUFKHVFLHQWLîTXHHWWHFKQLTXH ; y sont
compris tous les travaux de recherches ou d’innovation
ayant pour objet la protection et la mise en valeur de
l'environnement, la rationalisation de l'utilisation des
ressources naturelles et l'amélioration des conditions
de vie et de sécurité des populations en conformité avec
les objectifs de développement durable ;

Le candidat au Prix Hassan II pour l’environnement doit
remplir les conditions suivantes :

• Prix des médias ; y sont compris tous les travaux qui
visent, par le biais des divers moyens d'information et
de communication audio-visuelle, électronique et écrite,
le renforcement de la conscience environnementale
FKH]OHVGLǺpUHQWHVFRPSRVDQWHVGHODVRFLpWpHWOHXU
mobilisation en faveur de l'environnement et du
développement durable;
• Prix de l’action associative ; y sont compris toutes les
actions réalisées sur le terrain, par les associations,
dans le but de préserver l'environnement, d’améliorer le
cadre de vie des populations, de renforcer la
sensibilisation et l’éducation environnementale, et en
général, tout projet ou action contribuant au
développement durable;
• Prix des initiatives des entreprises ; y sont compris
toutes les initiatives éco-citoyennes menées par des
entreprises publiques ou privées en vue de mieux
intégrer la dimension environnementale dans le
management de l’entreprise, de réduire la pollution,
d’améliorer les conditions de travail et le cadre de vie
des populations riveraines et, en général, toute initiative
visant à concrétiser la responsabilité sociétale de
l’entreprise en vue d’un développement durable.
• Prix des initiatives des collectivités territoriales ; y sont
compris toutes les collectivités territoriales dans le but
de mieux préserver et de valoriser l'environnement, de
lutter contre les pollutions et nuisances, d’utiliser de
manière rationnelle les ressources naturelles,
d’améliorer les conditions et le cadre de vie des
populations et, en général, toute initiative visant le
développement durable des territoires.
Le Prix Hassan II pour l’Environnement est d’une valeur
de 450.000 DH répartie en cinq catégories :
3UL[GHODUHFKHUFKHVFLHQWLîTXHHWWHFKQLTXH'+
Prix des médias : 150. 000 DH
Prix de l’action associative : 150.000 DH

• ne pas être membre du jury du Prix ;
• ne pas présenter de travail déjà primé dans des
concours similaires ;
• ne pas présenter de travail réalisé dans le cadre
d’une activité rémunérée en tant que prestataire de
service ;
• si le candidat a déjà obtenu le Prix Hassan II pour
l’Environnement, il ne peut se présenter à nouveau
qu’après un délai de 4 années ;
• dans le cas où plus de deux personnes se présentent
au Prix avec un travail collectif, elles doivent
mandater un représentant.

Dossiers de candidature
• Un formulaire de candidature à retirer auprès des
services de l’Autorité gouvernementale chargée de
l’environnement précisant les coordonnées du
candidat, l’objet et la catégorie de candidature, et
une description sommaire du travail présenté, du
processus de sa réalisation et de sa portée ;
• Trois exemplaires du corpus contenant le travail
candidat au Prix ainsi que les documents et
FHUWLîFDWVDSSX\DQWOHWUDYDLOSUpVHQWp
• Une déclaration sur l’honneur VSpFLîDQWTXHOHWUDYDLO
présenté n’est pas réalisé dans le cadre d’une
prestation de service rémunérée ;
• Une procuration dûment légalisée, désignant le
mandataire du groupe, si le travail présenté est
collectif ;
• Une photocopie de la carte d’identité nationale, de la
carte de résidence ou du passeport pour les
candidats non-marocains ;
• Le curriculum vitae du candidat contenant les
informations personnelles, les diplômes obtenus et
OHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHHǺHFWXpV

ﺷﺮوط اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻨﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎين ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أن ﻳﺴﺘﻮﰲ
: اﻟﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﰲ ﻫﻴﺄة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ؛ أﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺄﻋامل ﺳﺒﻖ أن ﻧﺎﻟﺖ ﺟﺎﺋﺰة ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣامﺛﻠﺔﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎين ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ؛
 أﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم ﻳﺘﻘﺎﴇ ﻣﺆدى ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎت؛
 ﻋﻠﻴﻪ أﻻ، إذا ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ أن ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎين ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﻳﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻓﻮزه؛
، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻘﺪم أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﺑﻌﻤﻞ أو ﺑﺄﻋامل ﺟامﻋﻴﺔ.ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻴﻨﻮا ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻛﻴﻼ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺮﺷﺤﺔ

ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﺸﻤﻞ
: ﻣﻠﻒ اﻟﱰﺷﻴﺢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﺳﺘامرة اﻟﱰﺷﻴﺢ ﺗﺴﺤﺐ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ،اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
 وﺗﻮﺻﻴﻔﺎ ﻣﺨﺘﴫا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪم وﻃﺮﻳﻘﺔ،وﺻﻨﻒ اﻟﱰﺷﻴﺢ
ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺑﻌﺎده؛
 ﺛﻼث ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة وﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖواﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪم؛
 ﺗﴫﻳﺢ ﺑﺎﻟﴩف ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪم مل ﻳﻨﺠﺰ ﺿﻤﻦﺧﺪﻣﺔ ﻣﺆدى ﻋﻨﻬﺎ؛
 ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﻹﻣﻀﺎء ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﱰﺷﺤني ﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪﺑﺎﺳﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﺷﺢ ﺟامﻋﻴﺎ؛
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔأو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺤني ﻏري اﳌﻐﺎرﺑﺔ؛
 ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺴرية اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻷﺑﺤﺎث واﻷﻋامل
.اﳌﻨﺠﺰة

Les prix alloués aux travaux primés dans le cadre des
catégories relatives aux initiatives des entreprises et
des collectivités territoriales sont composés d’un
trophée et des attestations de mérite

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés au bureau d’ordre du
Secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, Chargé du
Développement Durable, sis 9, Av. Al Arar, secteur 16, Hay Ryad, Rabat, et ce avant le 31 août 2017.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺠﺎﺋﺰة
 وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻋامل:• ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﺤﻮث أو اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺣامﻳﺔ واﺳﺘﺼﻼح
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟرثوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺤﺴني ﻇﺮوف ﻋﻴﺶ و
أﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن مبﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ؛
 ﻋﱪ، وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻋامل اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف:• ﺟﺎﺋﺰة اﻹﻋﻼم
اﻟﺒﴫﻳﺔ- ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ و وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ،واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ و ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
 وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺠﺰة:• ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺤﺴني إﻃﺎر
 وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﻋﻴﺶ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﴩوع أو ﻧﺸﺎط ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ؛
 وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﺒﺎدرات:• ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺒﺎدرات اﳌﻘﺎوﻻت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ
 واﻟﺤﺪ ﻣﻦ،ﺑﻬﺪف إدﻣﺎج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺪﺑري اﳌﻘﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺤﺴني ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﻘﻮﻟﺔ وإﻃﺎر ﻋﻴﺶ
 وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ،اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺠﺎورﻳﻦ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ؛
 وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ:• ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺒﺎدرات اﻟﺠامﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ
،اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠامﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ
،ﺑﻬﺪف ﺣامﻳﺔ وﺗﺜﻤني اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻹذاﻳﺎت
 وﺗﺤﺴني ﻇﺮوف وإﻃﺎر،واﻻﺳﺘﻌامل اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ،ﻋﻴﺶ اﻟﺴﻜﺎن
.ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت
وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة أرﺑﻌامﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درﻫﻢ
:  درﻫﻢ( ﻣﻮزﻋﺔ ﻛام ﻳﲇ450.000)
 درﻫﻢ ؛150.000  ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ درﻫﻢ ؛150.000  ﺟﺎﺋﺰة اﻹﻋﻼم وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. درﻫﻢ150.000  ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻨﺤﺔ،متﻨﺢ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﰲ ﻫﺬه اﻷﺻﻨﺎف
. ﻣﺠﺴامت وﺷﻮاﻫﺪ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻋامل اﻟﻔﺎﺋﺰة ﰲ إﻃﺎر ﺻﻨﻔﻲ ﺟﺎﺋﺰة
ﻣﺒﺎدرات اﳌﻘﺎوﻻت وﺟﺎﺋﺰة ﻣﺒﺎدرات اﻟﺠامﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻣﻦ
.ﻣﺠﺴامت وﺷﻮاﻫﺪ

ﺗﺮﺳﻞ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﳌﻀﻤﻮن أو ﺗﻮدع ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻌﺎدن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
2017  ﻏﺸﺖ31  ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺮﺑﺎط ﻗﺒﻞ16  ﺷﺎرع اﻟﻌﺮﻋﺎر ﺳﻜﺘﻮر9 ،اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

Pour plus de renseignements, contacter
Tél: (212) 05 37 57 06 09/54 - Fax: (212) 05 37 57 66 38
E-mail : sis@environnement.gov.ma
Lien pour télécharger le formulaire :
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/prix-hassan-2

05.37.57.66.38 :
0537.57.06.09/54 :
sis@environnement.gov.ma ºwèdJÇbdÇ

:

http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/prix-hassan-2

