FAQ sur les Ashden Awards
Quel est le coût d’une candidature pour un Ashden Award ?
La candidature est gratuite. Il vous suffit de prendre le temps de remplir le formulaire, puis
de répondre aux questions que nous pourrions vous poser une fois que vous aurez envoyé
votre formulaire.
Si votre candidature est retenue, vous devrez aussi prévoir du temps pour préparer et
accueillir une visite du jury composé des examinateurs d’Ashden. Si vous gagnez, vous
devrez réserver une semaine (du 9 au 14 juin 2019) afin de participer aux événements liés à
la remise des prix, à Londres, au Royaume-Uni.
Quelle est la date limite de réception des candidatures ?
Les candidatures pour les Ashden Awards 2019 commenceront le 4 septembre 2018 et
seront terminées à 23:59 GMT le 6 novembre 2018.
Comment se porter candidat(e) pour un Ashden Award ?
Toutes les candidatures doivent être effectuées et envoyées via notre site Web de
candidature en ligne : http://apply.ashden.org/.
Quels types d’organisations peuvent être candidates pour un Ashden Award ?
En général, nos prix sont ouverts à tout type d’organisation, y compris des entreprises
privées, des organisations sociales, des organisations à but non lucratif et des organisations
du secteur public. Certaines récompenses peuvent avoir des limitations spécifiques –
veuillez consulter les informations indiquées dans ce document.

Peut-on être candidat(e) avec un projet planifié ou futur, ou bien un projet pilote ou de
démonstration ?
Non. Pour toutes nos récompenses, le projet proposé doit être actuellement à la disposition
des clients directs, des entreprises clientes ou des bénéficiaires. Plus vous pourrez montrer
de preuves de l’impact de votre projet, plus vous aurez de chances de correspondre aux
critères des récompenses.
Y a-t-il quelqu’un à qui je pourrais poser des questions sur ma candidature ?
Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Il vous suffit de contacter notre
coordinateur
au +44 (0) 20 7410 7023 ou d’envoyer un e-mail à apply@ashden.org

Peut-on proposer plusieurs candidatures ?

Oui, vous pouvez proposer plusieurs candidatures, à condition que ce soit pour des
programmes ou entreprises différents, si vous participez à plusieurs projets. N’envoyez pas
deux candidatures pour le même projet.
Comment savoir pour quelle catégorie de récompense il faut postuler ?
L’éligibilité pour les différentes récompenses s'appuie sur le type de travail que vous faites et
le pays où ce travail est effectué. Vous trouverez de plus amples informations sur les
différentes récompenses dans ce document.
Qui verra les informations que j’envoie dans le cadre de ma candidature ?
Toutes les informations envoyées seront examinées par l’équipe d’Ashden (y compris les juges et les
examinateurs, veuillez consulter notre site Web pour en savoir plus). Tous nos juges et
examinateurs doivent signer un contrat de confidentialité avant de pouvoir consulter les
documents de candidature.
Généralement, nous conservons pendant jusqu’à 3 ans les dossiers de candidature non
lauréats. Le but est de nous permettre de traiter plus rapidement les nouvelles candidatures
de personnes déjà candidates durant cette période. Cependant, cette conservation de
dossiers est facultative : nous vous en demandons la permission dans le formulaire. Si vous
ne nous donnez pas cette permission et souhaitez être à nouveau candidat(e) au cours des
trois années suivantes, vous devrez à nouveau remplir le formulaire de candidature.
Quels sont les critères d’éligibilité pour les Ashden Awards ?
Pour être sélectionnés et récompensés, les candidats doivent :
1. Avoir commercialisé des produits ou services pour les clients directs, les
entreprises ou les bénéficiaires. Nous ne récompensons pas les projets pilotes et les
projets de démonstration.
2. Apporter ou contribuer à l'apport d'avantages socioéconomiques importants à des
personnes, communautés ou entreprises. Par exemple, au Royaume-Uni, projet de
régénération urbaine ou rurale ; améliorer les conditions de vie et de travail ; réduire le
mauvais accès aux carburants ; créer des emplois et améliorer les pratiques
professionnelles ; ou améliorer la sécurité énergétique. Dans les pays en voie de
développement, nous avons besoin de preuves de ces avantages, par exemple en
termes de qualité de vie, de santé et de bien-être, de structures d’enseignement, de
sécurité alimentaire, d'amélioration des modes de subsistance et de création d’emplois.
Les organisations éligibles doivent démontrer des pratiques justes et équitables, y
compris à propos de l’égalité des genres. Le projet doit respecter la culture et les
coutumes locales.
3. Apporter ou contribuer à l'apport d'avantages démontrables pour l'environnement.
Nous devons voir des preuves de l’énergie produite ou économisée, des émissions de
gaz à effet de serre évitées / limitées et de tout autre avantage.
4. Montrer une approche innovante concernant les énergies renouvelables. De
nombreux projets récompensés utilisent des technologies existantes, mais l'ensemble du
projet doit comporter des aspects innovants. Ces aspects innovants peuvent être des
approches innovantes de la commercialisation et de la distribution ; une amélioration des
mécanismes de financement, de formation et de développement de compétences ; une
introduction d'une technologie dans un pays ou une région différent(e) ; des modèles
commerciaux innovants. Le projet gagnant doit apporter quelque chose à ce que les
gagnants précédents ont démontré.

5. Avoir la capacité de créer un impact important. Nous cherchons des gagnants ayant
le potentiel de créer un impact important en termes de développement durable et
souhaitant collaborer avec Ashden après avoir remporté une récompense.
6. Travailler afin d'augmenter la viabilité financière. Nous recherchons une utilisation
efficace des fonds et des preuves que le financement futur est en cours de recherche,
provenant de ventes, de bourses ou de toute autre ressource. Les organisations peuvent
être à but lucratif ou non lucratif.
7. Être en mesure de démontrer la capacité et l’engagement à élargir l’utilisation de
l’énergie durable. Les organisations lauréates doivent démontrer une bonne gestion, un
engagement établi et permanent envers les énergies renouvelables et une volonté de
travailler avec des partenaires, tels que les organisations de finance et les prestataires
de formation.
8. Être en mesure de participer à la mission d’Ashden, qui consiste à encourager le
développement de systèmes à énergie renouvelable afin de faire face au changement
climatique et d'apporter des avantages socioéconomiques à des millions de gens.
Outre ces critères généraux, il y a aussi des critères spécifiques pour chaque récompense,
décrits dans ce document.
Que se passe-t-il une fois que j'ai soumis ma candidature ?
1. Nous effectuons un examen initial des candidatures afin de vérifier leur éligibilité et
de constituer une première sélection (fin novembre 2018).
2. Nous effectuons une évaluation détaillée des candidatures retenues (y compris des
demandes d’informations complémentaires auprès des candidats) (de décembre à
janvier 2019).
3. Les jurys se réunissent afin de procéder à une deuxième sélection (fin janvier / début
février 2019).
4. Visites d’évaluation aux candidats retenus (février / mars 2019).
5. Les jurys se réunissent pour sélectionner les gagnants (avril 2019).

Quand saurai-je si ma candidature a été retenue ?
Vous saurez fin novembre si vous avez été retenu(e) pour la première sélection. Les
premières réunions du jury se tiendront fin janvier et, ensuite, vous serez informé(e) de votre
éventuelle sélection au deuxième tour. Vous saurez en avril si vous avez gagné un premier
ou un deuxième prix, mais les gagnants ne seront annoncés publiquement que peu avant la
cérémonie de remise des récompenses, en juin.
Que se passera-t-il si ma candidature est retenue pour la première sélection ?
Si la candidature de votre organisation est retenue pour la première sélection, nous vous
contacterons fin novembre pour vous demander les éléments suivants, afin de mieux
comprendre votre travail et de nous assurer de votre viabilité financière :
Si la candidature de votre organisation est retenue pour la première sélection, nous vous
contacterons fin novembre pour vous demander ce qui suit, afin de mieux comprendre votre
travail et de nous assurer de votre viabilité financière :
1. Réponses à quelques questions supplémentaires sur votre projet.
2. Un exemplaire de votre comptabilité déclarée pour ces deux dernières années.

3. Un exemplaire de votre comptabilité provisoire pour l’année financière en cours.
De plus, nous contacterons les personnes dont vous nous avez donné les coordonnées pour
obtenir une référence et nous publierons début janvier 2018 la liste des organisations
retenues pour la première sélection. Veuillez ne pas annoncer que votre candidature a été
retenue avant que la liste ne soit publiée.
De plus, nous contacterons les personnes dont vous nous avez donné les coordonnées pour
obtenir une référence et publierons en janvier 2019 la liste des organisations retenues pour
la première sélection. Veuillez ne pas annoncer que votre candidature a été retenue avant
que la liste ne soit publiée.
Tous les candidats retenus pour la première sélection recevront un ticket gratuit afin
d'assister à la cérémonie de remise des récompenses, à Londres, le 13 juin 2019.
Malheureusement, nous ne pouvons pas financer les frais de déplacement. Les candidats
retenus pour les étapes suivantes recevront des tickets supplémentaires.

Que se passera-t-il si ma candidature est retenue pour la deuxième sélection ?
Si votre candidature est retenue pour la deuxième sélection, nous prendrons rendez-vous
afin d’évaluer votre projet.
Si vous êtes retenu(e) pour la deuxième sélection mais ne remportez pas un Ashden Award,
vous ferez partie de la troisième sélection et recevrez une petite bourse de 1 000 £ à
consacrer à votre projet et pour vous dédommager du temps consacré à la préparation et à
l'accueil d’une visite d’Ashden. De plus, vous recevrez un ticket gratuit supplémentaire (deux
au total) pour assister à la cérémonie de remise des Ashden Awards, à Londres, le 13 juin
2019. Malheureusement, nous ne pouvons pas financer les frais de déplacement.
Que se passera-t-il lors de la visite du jury ?
Pour les candidats basés au Royaume-Uni et en Europe, la visite du jury prendra
généralement la majeure partie de la journée, avec une ou deux personnes d’Ashden et,
parfois, un représentant de la société qui finance les Ashden Awards. Pour les candidats
dont le projet est basé dans d'autres pays, la visite durera généralement un à trois jours,
avec un ou deux examinateurs de l’équipe d’Ashden. Cette visite inclura des réunions avec
les principaux membres du personnel, tels que votre directeur général, votre directeur des
finances, la personne responsable du projet proposé aux Ashden Awards et d'autres
employés. Cette visite consistera aussi à observer le projet à l’œuvre, généralement grâce à
des visites de site et à des réunions avec les clients directs / entreprises clientes.
Que se passera-t-il si vous remportez une récompense ?
En tant que gagnant d'un Ashden Award :
1. Vous irez à Londres, aux frais d’Ashden, afin de participer aux événements de la
semaine des Ashden Awards, du 10 au 14 juin (du 12 au 13 juin pour les candidats
basés au Royaume-Uni). Si vous gagnez un Ashden Award, vous devez
participer à aux activités organisées pendant la semaine de remise des prix.

2. Vous recevrez une visite de notre producteur vidéo et, dans certains cas, d’un
photographe.
3. Vous devez vous apprêter à participer aux interviews de médias que nous pourrons
peut-être organiser.
4. Vous devrez convenir avec Ashden comment vous dépenserez l'argent du prix et
exprimer de quel soutien vous avez besoin.
5. Vous devrez fournir des données permettant de tenir les Ashden Awards au courant
de la progression de votre projet au bout d’un an, de deux ans et de trois ans.
6. De plus, nous vous inviterons à rejoindre le réseau international des anciens
gagnants.
Quelle publicité ferez-vous à ma candidature ?
Si vous participez aux Ashden Awards 2019, vous devez accepter qu’Ashden publie votre
participation via ses canaux de communication (y compris, sans limitation, son site Web, ses
comptes de réseaux sociaux et son programme de cérémonie). Tous les candidats retenus
pour la deuxième sélection et notamment les gagnants pourront être invités par Ashden à
participer à des événements de publicité, notamment à des interviews de médias.
Pour maximiser l’impact des Ashden Awards, nous annoncerons les noms retenus pour la
première et la deuxième sélection, ainsi que les gagnants, à des dates spécifiques. Si vous
êtes retenu(e) pour la première ou la deuxième sélection, ou si vous remportez un Ashden
Award, nous vous demanderons de ne pas l’annoncer tant que nous n’en aurons pas choisi
la date. Notre équipe de communication collaborera étroitement avec vous à ce sujet.
Est-ce que je recevrai des commentaires si ma candidature est retenue ?
Nous sommes une petite équipe et nous recevons beaucoup de candidatures. Donc,
malheureusement, nous n'avons pas la capacité d’envoyer des commentaires à tous les
candidats qui ne sont pas retenus pour la première sélection. Si possible, nous essaierons
de donner des conseils de base aux candidats retenus pour la première sélection qui ne
sont pas retenus pour la deuxième sélection, ainsi que pour les candidats retenus pour la
deuxième sélection qui ne remportent pas un Ashden Award.
Qui sont les membres du jury et les examinateurs ?
Vous trouverez des informations concernant les jurys sur le site Web d’Ashden. Les équipes
d’examen comprennent des membres du personnel d’Ashden, des représentants des
donateurs et des partenaires de connaissances, ainsi que des spécialistes indépendants
dans des secteurs spécifiques.
Comment ma candidature sera-t-elle jugée ?
Votre candidature sera comparée aux critères publiés pour les Ashden Awards, indiqués
dans ce document.
Quels pays sont éligibles ?
Les pays éligibles pour les projets des candidats varient d’une récompense à l’autre. Vous
trouverez de plus amples informations dans ce document.

