Prix Ashden 2020
(Pour obtenir les versions espagnole et portugaise de la documentation, écrivez-nous à
apply@ashden.org ou consultez la page www.ashden.org/apply)
Avant de remplir votre candidature à un Prix Ashden, veuillez lire les informations ci-dessous et vous
assurer que votre projet remplit les critères requis pour l’un des Prix Ashden 2020. Il peut également
être utile de lire les études de cas des projets récompensés les années précédentes sur notre site
Web (www.ashden.org/winners) avant de déposer votre candidature.
Si vous souhaitez vous assurer que votre travail remplit les critères des Prix Ashden ou si vous avez
des questions concernant la procédure de candidature, appelez-nous au +44 (0) 20 7410 7023 ou
écrivez-nous à l’adresse suivante : apply@ashden.org.
Les membres de l’équipe d’Ashden, y compris les jurés et l’équipe d’évaluation, ont accès à toutes
les informations soumises. Tous nos jurés et nos évaluateurs doivent signer un accord de
confidentialité avant d’accéder aux dossiers de candidature.
Pour participer aux Prix Ashden 2020, vous devez obligatoirement autoriser Ashden à communiquer
sur votre participation au travers de différents canaux (notamment son site Web, les réseaux sociaux
et le programme de la cérémonie de remise des prix). Ashden peut demander aux finalistes, et a
fortiori aux lauréats et lauréates, de donner des interviews dans les médias ou de participer à
d’autres opérations publicitaires.
Si pour une raison quelconque vous décidez de ne pas poursuivre votre candidature, vous pouvez
l’annuler en cliquant sur le bouton « Supprimer ma candidature », dans la colonne de droite sur
formulaire en ligne.

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le mercredi 11 décembre 2019 à
23 h 59 GMT.

Informations à l’attention des candidats et candidates
Ashden récompense les entreprises et les programmes qui proposent des solutions innovantes et
potentiellement révolutionnaires pour lutter contre les changements climatiques et favoriser une
transition juste. Nous recherchons des solutions prêtes pour un déploiement qui concourent à la
décarbonisation et à la réduction des inégalités, ou qui apportent une contribution positive aux
questions de justice sociale. Les propositions qui encouragent la participation et la démocratisation et
permettent d’accroître la résilience face aux changements climatiques et à leur incidence sur
l’économie retiennent tout particulièrement notre attention. Nous examinons les candidatures à la
lumière des bénéfices supplémentaires dont elles sont porteuses dans différents domaines tels que
l’amélioration de la santé, la réduction de la pollution et le renforcement des moyens de subsistance.
En 2020, nous voulons distribuer au moins 10 prix : sept pour des projets d’envergure
internationale, et trois pour des projets axés sur le Royaume-Uni. Les lauréats et lauréates
recevront des bourses de 10 000 ou de 20 000 £ chacun, en fonction du prix décerné.

Pourquoi est-il intéressant de décrocher un prix Ashden ?
•

Dans le domaine du développement durable, les Prix Ashden font partie des récompenses
les plus reconnues au monde. La rigueur de notre processus d’évaluation est bien connue
des investisseurs, des responsables politiques, des universitaires et des spécialistes du
secteur de l’énergie durable et des changements climatiques du monde entier.

•
•

•

•

•

•
•

•

Être membre du réseau des anciens lauréats des Prix Ashden facilite l’acquisition de
connaissances et accroît les possibilités de créer des partenariats fructueux.
Remporter un prix offre la possibilité de présenter votre travail à un public large et influent lors
de la cérémonie de remise des prix, mais également à l’occasion d’autres événements
organisés par Ashden.
Votre travail aura une visibilité dans des médias régionaux, nationaux et internationaux, ainsi
que dans des médias spécialisés. L’équipe de communication d’Ashden met tout en œuvre
pour offrir une couverture médiatique aux lauréats, dans la presse quotidienne et périodique,
à la radio et à la télévision et sur un éventail de plateformes en ligne. Cette couverture
médiatique se poursuit bien après la cérémonie de remise des prix, des mois, voire des
années, après l’attribution du prix.
Les lauréats bénéficient de contenus promotionnels, notamment des photographies, des
documents imprimés et des vidéos de qualité, et peuvent les utiliser dans leurs propres
campagnes de marketing.
Notre équipe de programme vous aide à amplifier ou à reproduire votre projet lorsqu’il peut
en découler un impact de grande envergure. Cet appui personnalisé peut prendre la forme
d’un accompagnement professionnel, de formations, d’une aide à la levée de fonds et
d’investissements, et d’une assistance dans les médias et la communication.
De même, si d’importantes retombées peuvent en découler, vous pourrez être présenté à des
personnalités politiques et à des décideurs, et avoir l’occasion d’exprimer votre opinion.
Nous souhaitons également que les lauréats résidant au Royaume-Uni prennent part à notre
programme Liveable Cities, pour que leur démarche soit intégrée aux politiques et aux
pratiques. Nous avons récemment publié, à l’intention des pouvoirs publics locaux, une boîte
à outils sur les avantages collectifs de l’action pour le climat, où nous présentons de très
intéressantes études de cas de nos anciens lauréats. La boîte à outils a été téléchargée plus
de 3 000 fois. Nous animons un réseau de responsables du développement durable dans les
villes et les régions, que nous rencontrons régulièrement pour mettre en avant les solutions
de nos lauréats.
De plus, nos lauréats ont l’occasion de participer gratuitement à un programme de master
classes qui les aideront à se familiariser avec des questions pratiques variées telles que
l’expérience client, la mise au point d’une stratégie de communication, la préparation d’un
investissement, etc.

Qui peut poser sa candidature pour les différents prix Ashden ?
Les entreprises, les ONG, les organisations gouvernementales et les entreprises sociales (à but
lucratif ou non lucratif, notamment les groupes issus des communautés) peuvent concourir. Chaque
prix est limité au travail mené dans des régions particulières du monde.
Prix Ashden Impax de l’innovation énergétique et Prix Ashden de la pureté de l’air dans les
villages et les villes, Royaume-Uni
Ces prix récompensent principalement les projets menés au Royaume-Uni. Cependant, nous
examinons également les projets menés ailleurs en Europe si le but du candidat est de les amener
sur le marché britannique ou de les reproduire au Royaume-Uni. Dans ce cas, la récompense
viserait à aider le candidat à se faire connaître au Royaume-Uni et à y amener son travail, et la
bourse devrait être utilisée à cet effet.
Prix Ashden des bâtiments durables, Royaume-Uni
Les projets présentés doivent être menés au Royaume-Uni. Toutefois, les candidats peuvent résider
dans un autre pays.
Prix internationaux
La liste des pays admissibles* est accessible sur cette page.

*Ashden se réserve le droit d’exclure des candidatures de la procédure d’évaluation à tout moment si
les directives du gouvernement britannique déconseillent des déplacements dans une région
donnée.

Que recherchons-nous cette année ?
En 2020, nous récompenserons les projets relevant des catégories énumérées ci-dessous et qui
remplissent les critères décrits dans les pages suivantes. Lorsque vous remplissez votre
candidature, pensez à indiquer la ou les catégories spécifiques qui, selon vous, correspondent le
mieux à votre projet. Toutefois, nous l’inclurons dans d’autres catégories s’il nous semble qu’elles
correspondent mieux à votre solution.
Les Prix Ashden offrent de la visibilité. Nous voulons récompenser des projets de premier plan qui
concrétisent ou rendent possibles l’utilisation et la mise à disposition, à grande échelle, d’énergies
durables. Nous vous invitons à poser votre candidature si vous effectuez des travaux innovants dans
ce domaine. Si vous pensez que votre projet n’entre dans aucune des catégories présentées ci-dessous,
écrivez à apply@ashden.org pour en discuter.
Prix Ashden Impax de
l’innovation
énergétique (RU)

Nous souhaitons recevoir des candidatures d’organisations qui ont mis au
point des technologies, produits, services ou programmes innovants
permettant d’obtenir une énergie durable. Ces solutions doivent être
commercialisées, elles doivent pouvoir être déployées à plus grande échelle et
elles devront déboucher sur une importante réduction nette des émissions de
CO2 d’ici à 2030, par exemple en décarbonisant la chaleur, en réduisant la
consommation d’énergie ou en augmentant la production d’énergies
renouvelables.

Prix Ashden des
environnements bâtis
durables (RU)

Nous sommes à la recherche d’organisations qui répondent à l’urgence
climatique en rénovant et en élaborant des bâtiments, des infrastructures et
des espaces publics « zéro carbone ». Le prix sera attribué à une solution qui
envisage l’environnement bâti dans sa globalité et étudie comment associer
des éléments tels que des murs végétaux, l’aménagement naturel du
paysage, la gestion des eaux de pluie et les cultures alimentaires à des
techniques de rénovation et de construction « zéro carbone ». Le but est
d’éliminer presque complètement les émissions de CO 2 incorporées et
opérationnelles et de renforcer la résilience face aux changements
climatiques. La solution récompensée proposera également une approche
intégrée des bâtiments et de la mobilité locale, notamment en améliorant les
voies destinées aux piétons et les pistes cyclables et en prévoyant des
espaces de stationnement pour les vélos, des accès aux transports publics et
des stations de recharge des véhicules électriques.

Prix Ashden des
environnements bâtis
durables (International)

Nous recherchons des organisations spécialisées dans l’environnement bâti
qui répondent à l’urgence climatique et à la pénurie de logements de qualité
en rénovant des bâtiments existants et en concevant des bâtiments, des
infrastructures et des espaces publics « zéro carbone ». Le prix sera attribué à
une solution qui envisage l’environnement bâti dans sa globalité et étudie
comment associer des éléments tels que des murs végétaux, l’aménagement
naturel du paysage, la gestion des eaux de pluie et les cultures alimentaires à
des techniques de rénovation et de construction « zéro carbone ». Le but est
d’éliminer presque complètement les émissions de CO2 incorporées et
opérationnelles et de renforcer la résilience face aux changements
climatiques. La solution récompensée proposera également une approche
intégrée des bâtiments et de la mobilité locale, notamment en améliorant les
voies destinées aux piétons et les pistes cyclables et en prévoyant des
espaces de stationnement pour les vélos, un accès aux transports publics et
des stations de recharge des véhicules électriques.

Prix Ashden de la mobilité
durable (International)

Ce prix récompense des entreprises ou des programmes innovants qui
améliorent l’accès à des transports et à des services de mobilité durable
destinés aux personnes disposant actuellement d’un accès inadapté,
améliorant de ce fait leur contribution à l’économie et leur accès à l’éducation,
tout en générant un impact mesurable sur les émissions de gaz à effet de
serre, la pollution de l’air et la congestion de la circulation. Toutes les formes
de mobilité durable sont admissibles, mais nous encourageons tout
particulièrement les solutions qui favorisent les déplacements à pied ou en
vélo. Les lauréats peuvent provenir des secteurs privé ou public ou du tiers
secteur, et les innovations peuvent aller de développements techniques et de
l’amélioration des infrastructures à des changements de comportement et à la
mise à disposition d’informations sur les déplacements [ou à l’application de
technologies numériques, de l’IA, des données et de la communication]. Le
prix récompensera les solutions répondant à la nécessité de se doter d’un
système de transport intégré où la voiture personnelle est reléguée au second
plan au profit de modes de transport plus durables faciles à utiliser et à
adopter. Les initiatives de planification urbaine qui découragent l’utilisation de
la voiture, notamment grâce à des politiques relatives à l’utilisation des terres
ou à un développement axé sur les déplacements, sont également
admissibles. Nous sommes particulièrement intéressés par les solutions
inclusives qui renforcent l’accès à la mobilité durable pour les groupes tels que
les familles/les soignants avec des enfants en bas âge, les personnes âgées
et les personnes handicapées. Ces solutions doivent être basées sur
l’innovation technologique et/ou sur des politiques (par exemple, des grilles
tarifaires).

Prix Ashden de la pureté
de l’air dans les villages et
les villes (RU)

Nous recherchons les candidatures d’organisations, de projets ou de
programmes qui réduisent la pollution de l’air dans les zones urbaines en
renforçant la durabilité des transports tout en offrant des avantages sociaux et
économiques aux résidents et aux entreprises. Le lauréat aura le potentiel de
déployer son travail à grande échelle, sur de vastes régions et/ou de le
reproduire dans d’autres villages et villes. Toutes les formes durables de
mobilité et de transports des marchandises sont acceptées, de même que les
politiques mises en place par les pouvoirs publics locaux. L’innovation
proposée peut aller de développements techniques et d’améliorations des
infrastructures à des changements comportementaux, en passant par des
applications qui encouragent les déplacements actifs ou l’utilisation de
transports publics. Nous nous intéressons particulièrement aux travaux qui
encouragent les déplacements à pied et en vélo, ainsi que ceux qui réduisent
la nécessité d’utiliser des moyens de transport au travers, notamment, de
politiques de planification.

Prix Ashden des
politiques, de la
planification et des
financements de l’accès à
l’énergie (international)

Un changement systémique est nécessaire si nous voulons parvenir à un
accès universel à une énergie moderne, propre et durable d’ici à 2030. Nous
souhaitons mettre en lumière les innovations nécessaires pour que les
changements se produisent au rythme et à l’échelle requis, en apportant une
attention particulière aux populations les plus difficiles à atteindre. Nous
recherchons des candidatures présentant des initiatives centrées sur des
aspects du financement, des politiques et de la planification en matière
d’énergie durable, et plus particulièrement celles qui, grâce à leur approche
intégrée et collaborative, rassemblent les principales parties prenantes et
envisagent le système énergétique dans sa globalité.

Prix Ashden du
financement de l’accès à
l’énergie ou de
l’innovation du modèle
économique
(international)

Nous cherchons des organisations ou des programmes qui améliorent l’accès
à l’énergie en proposant des mécanismes financiers et des modèles
économiques innovants. La solution proposée doit bénéficier aux personnes
vivant dans des zones où le taux d’accès à l’énergie est faible et où le marché
des produits et services d’énergie durable est peu développé.
Elle peut porter sur au moins un des domaines suivants :
1) Mécanismes financiers ou modèles économiques innovants qui rendent
les produits plus abordables et accessibles pour les consommateurs et/ou

les utilisateurs finaux (recours à des mécanismes de paiement innovants
et financements destinés aux utilisateurs finaux/distributeurs, etc.) ;
2) Innovations qui améliorent la viabilité financière des entreprises, pour que
ces dernières puissent commercialiser des produits et services abordables
en matière d’énergie durable (efficacité des processus, services aux
entreprises du secteur tertiaire, accès structuré aux financements, etc.) ;
3) Innovations qui réduisent les risques et les coûts des capitaux associés
aux investissements dans des marchés en voie de développement
(financements et support innovants en amont, développement du marché
et services d’information, interventions visant à réduire le risque au niveau
de la politique).
Prix Ashden de l’énergie
dans des environnements
humanitaires
(international)

Nous recherchons des initiatives remarquables consistant à fournir une
énergie propre, sûre, fiable et accessible dans des environnements
humanitaires. La solution proposée portera sur l’électricité, les modes de
cuisson ou l’efficacité énergétique. Elle peut présenter des modèles de
fourniture inédits et inclusifs, des financements innovants pour les utilisateurs
finaux et les programmes, des collaborations entre diverses parties prenantes,
des exemples de bonnes pratiques opérationnelles ou des innovations dans
d’autres domaines. Il est important que le projet soit collaboratif, et dans
l’idéal, il devrait prévoir des partenariats entre les personnes touchées par une
crise, les agences d’appui et les pouvoirs publics locaux ; il doit en outre
démontrer son approche inclusive de l’appropriation et de la gestion du
programme. Nous sommes particulièrement intéressés par les approches
globales qui exigent une coordination avec des pouvoirs publics nationaux,
ainsi qu’une fourniture énergétique bénéficiant aussi bien à la population hôte
qu’aux personnes déplacées.

Prix Ashden de l’énergie
et des moyens de
subsistance durables
(international)

Nous recherchons des organisations ou des programmes qui recourent à une
énergie durable pour améliorer les moyens de subsistance des communautés
les plus pauvres au monde. Ce prix récompense des exemples d’utilisations
« productives » d’énergie durable qui améliorent la capacité des gens à
gagner leur vie et à répondre à leurs besoins vitaux.

Prix Ashden des solutions
climatiques naturelles
(international)

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle fondamental pour capter et stocker
le CO2 et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les peuples
autochtones et les communautés locales jouent quant à eux un rôle vital dans
la conservation de ces écosystèmes et devraient avoir le droit de bénéficier de
leur utilisation et de leur gestion durables. Nous recherchons des initiatives de
conservation et de restauration des forêts qui protègent également les droits et
les besoins économiques des communautés dépendantes des ressources
forestières. Ces initiatives pourraient consister, entre autres, à renforcer les
droits de gouvernance des peuples autochtones et des communautés locales,
à financer les initiatives d’aide aux entreprises forestières des communautés,
l’agrosylviculture et les programmes de permaculture, ou à mettre en place
des activités de création de marchés pour les produits forestiers durables, des
modèles économiques inclusifs et durables, des collaborations entre le secteur
des « produits forestiers » et celui de la conservation. Ce prix récompense en
particulier des solutions qui existent déjà au sein des bassins critiques de
l’Amazone, du Congo et des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, ou qui sont
susceptibles d’y avoir un impact.

Prix Ashden du
refroidissement
respectueux du climat
(international)

Ce prix est décerné aux solutions qui étudient comment les villes peuvent
s’adapter à l’augmentation des températures en utilisant des approches
passives du refroidissement dans le cadre de l’environnement construit. Il
s’intéresse aux manières passives de réduire la demande en air conditionné et
de protéger la santé humaine en améliorant le confort et la sécurité des
environnements intérieurs et extérieurs. Nous recherchons plus
spécifiquement des initiatives qui protègent les personnes les plus vulnérables
face au stress thermique, notamment celles qui vivent dans des campements

informels et travaillent à l’extérieur. Plusieurs domaines retiennent notre
attention :
• les travaux consistant à réduire les températures à l’échelle d’une rue
ou d’un quartier, notamment en plantant des arbres, en prévoyant des
zones d’ombre, en fournissant un refroidissement par évaporation ou
en augmentant le refroidissement apporté par le vent et l’eau ;
• les mesures passives visant à faire baisser les températures à
l’intérieur et autour des bâtiments, telles que l’ombrage, l’isolation et la
ventilation ;
• les plans d’action contre la chaleur ou d’autres instruments politiques,
pour protéger la vie durant les canicules, la création de zones fraîches
dans les villes, pour les personnes ne disposant pas d’air conditionné
chez elles, ainsi que d’autres mesures d’adaptation ;
• les innovations techniques, financières ou comportementales, qui
accroissent le taux d’installation de mesures de refroidissement
durables.
Nous privilégions les solutions de refroidissement destinées aux villes
existantes, mais les nouvelles constructions qui réduisent le stress thermique
et la demande en air conditionné nous intéressent également, de même que
toute proposition visant à surmonter des obstacles tels que le manque de
volonté politique, les aspects financiers, les usages concurrents de l’espace
public et les mesures incitant le secteur privé à agir.

Principaux critères d’admissibilité aux Prix Ashden
Pour être retenues en finale et recevoir un prix, les candidatures doivent répondre aux critères
suivants :
1. Les produits, services ou programmes présentés doivent déjà être à la disposition de
la clientèle ou des bénéficiaires.
2. La candidature doit présenter une approche innovante de l’énergie durable. De
nombreuses candidatures récompensées utilisent des technologies bien établies, mais les
propositions, dans leur ensemble, doivent obligatoirement présenter des aspects novateurs.
Cela peut être des approches innovantes de la commercialisation et de la distribution ; des
mécanismes de financement améliorés ; une nouvelle manière de partager la formation et les
compétences ; l’introduction d’une technologie dans un pays ou une région ; ou l’utilisation
d’un modèle économique inédit.
3. La candidature doit présenter une innovation qui a le potentiel d’engendrer un impact
de grande ampleur. Ce résultat peut être obtenu par la croissance de l’entreprise ou de
l’organisation, ou par la reproduction de l’innovation à l’échelle mondiale. Les candidats ou
candidates doivent avoir la volonté de collaborer avec Ashden ou avec d’autres pour atteindre
cet objectif. Par « impact de grande ampleur », on entend une réduction importante des
émissions de CO2, une mesure d’atténuation qui lève une menace grave contre le bien-être
des gens, ou une transformation de la qualité de vie des gens, en particulier des personnes
les plus marginalisées.
4. La candidature doit attester d’une bonne gouvernance et d’une bonne gestion. Nous
recherchons des projets faisant un usage efficace des fonds et présentant un plan sérieux
d’augmentation des revenus au travers de ventes, de bourses ou de toute autre source. Les
organisations peuvent être à but lucratif ou non lucratif, et pour être récompensées, le
développement durable doit faire partie intégrante de leurs valeurs et de leurs pratiques.
Les candidatures admissibles seront évaluées en fonction des critères généraux suivants, ainsi que
de tout critère supplémentaire précisé dans le formulaire de candidature :
1. Décarbonisation radicale - La candidature contribue ou a le potentiel de contribuer à réduire
radicalement les émissions de carbone avant 2030 tout en tenant compte du droit des gens à
une bonne qualité de vie.

2. Réduction des inégalités - La candidature contribue à une transition juste vers une société
durable qui ne laisse personne de côté, et où les inégalités sont réduites.
3. Participation et démocratisation - Le projet présenté est participatif et inclusif ; il fait
participer la population, la clientèle ou les bénéficiaires, ou les consulte. Si possible, les
principes démocratiques sont appliqués à l’appropriation du projet, aux prises de décision et à
la distribution des bénéfices.
4. Résilience - Le projet présenté renforce la résilience face aux impacts des changements
climatiques et aux chocs économiques, et est approprié au contexte dans lequel il est
déployé.
5. Bénéfices supplémentaires - Le projet proposé apporte d’autres bénéfices outre la
décarbonisation, par exemple, des retombées positives en matière de santé et de bien-être,
l’amélioration de la qualité de l’air, la cohésion de la communauté concernée, la création
d’emplois ou l’amélioration des emplois existants.
Que se passe-t-il si votre candidature est retenue ?
Si votre organisation est présélectionnée, nous vous contacterons avant janvier pour vous demander
des informations et des documents complémentaires, afin de mieux comprendre votre travail et de
nous assurer de votre solvabilité :
1.
2.
3.
4.

Des réponses à des questions complémentaires concernant votre travail
Un exemplaire de vos comptes vérifiés des deux dernières années
Un exemplaire de vos comptes provisoires pour l’année en cours
Une courte vidéo informelle où vous résumerez votre projet, expliquerez pourquoi il mérite de
recevoir un prix Ashden et en quoi cela vous serait bénéfique
5. Les coordonnées de deux références
Que se passe-t-il si vous êtes retenu sur la liste restreinte ?
Si vous êtes retenu sur la liste restreinte, nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous lors
duquel nous évaluerons votre travail. Si vous résidez au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe, cette
visite prend généralement toute une journée. Un ou deux membres du personnel d’Ashden y
participent, et parfois un représentant de l’organisation finançant le prix. Si vous résidez ailleurs, la
visite est menée par un évaluateur d’Ashden et dure généralement de un à trois jours. Elle comporte
des réunions avec le personnel de direction (le directeur général, par exemple), le ou la responsable
des finances, la personne chargée du projet présenté et d’autres membres du personnel. Le projet
sera également présenté en phase d’opération, généralement lors de visites de site, et des
rencontres avec la clientèle sont également prévues. Les projets retenus pour une visite obtiendront
la mention « finaliste » s’ils ne sont pas primés. Nous pouvons vous demander de ne pas
communiquer avant une certaine date sur le fait que votre projet a été présélectionné, retenu sur liste
restreinte ou récompensé.
Que se passe-t-il si vous recevez un prix ?
En tant que lauréat ou lauréate d’un prix Ashden :
1. Vous vous rendrez à Londres, aux frais d’Ashden, pour prendre part aux activités organisées
durant la semaine de remise des prix, qui devrait avoir lieu en juin 2020. L’octroi d’un Prix
Ashden est conditionné à la participation à ces activités.
2. Vous recevrez la visite de notre vidéaste et, dans certains cas, d’un photographe.
3. Vous devrez participer aux interviews dans les médias que nous pourrons éventuellement
organiser.
4. Vous déciderez, avec Ashden, de la manière dont vous dépenserez votre bourse, ainsi que
de toute assistance professionnelle qui pourra vous être octroyée.

5. Vous fournirez des données de suivi concernant les avancées de votre projet au bout d’un,
de deux et de trois ans.
6. Vous aurez la possibilité de vous joindre à notre réseau international d’anciens lauréats,
constitué de plus de 200 organisations primées, soit une occasion unique pour vous d’enrichir
vos connaissances et d’entamer des collaborations.

Procédure de candidature et calendrier des Prix Ashden 2020
11 décembre 2019
Janvier 2020
Début février 2020
Février 2020
Mars et début avril 2020
Avril 2020
Avril - juin 2020

Fin juin 2020

Date limite de réception des candidatures.
40 à 50 demi-finalistes devront envoyer des informations
complémentaires, leurs comptes financiers et des références. Tous
les autres seront informés que leur projet n’a pas été retenu.
Date limite de réception des informations complémentaires, des
comptes vérifiés et des références.
Le jury se réunit afin de constituer une liste restreinte d’environ
20 finalistes. Tous les autres seront informés que leur projet n’a pas
été retenu en finale.
Les évaluateurs visitent les organisations des projets finalistes.
Le jury se réunit pour attribuer jusqu’à 10 prix. Tous les autres
finalistes seront informés de ce choix.
Préparation du matériel publicitaire concernant tous les finalistes.
Rédaction d’études de cas détaillées sur les projets récompensés.
Une équipe audiovisuelle rend visite aux lauréats.
Semaine de remise des prix : les lauréats se retrouvent à Londres
pour la cérémonie de remise des prix et les autres événements. La
date de remise des prix sera communiquée dès sa confirmation.

Ashden
The Peak
5 Wilton Road
London SW1V 1AP
Téléphone : +44 (0)20 7410 7023
E-mail : apply@ashden.org
Site Web : www.ashden.org

