PRIX BELGE 2019 DE l’ECONOMIE CIRCULAIRE

Formulaire de participation - édition 2019
A renvoyer par mail à info@ecocir.be
Catégorie de prix (à cocher)
(1) Award for Circular Economy “Leadership”
Ce prix vise à honorer une personne pour son leadership dans la mise en œuvre de ce
nouveau modèle de prospérité.
(2) Award for Circular Economy “Company”
Ce prix récompense une entreprise dont les réalisations s’inscrivent dans une dynamique
d’économie circulaire.
Une distinction est faite selon la taille des entreprises (définition européenne):
o
o

Awards « Circular Economy Award - PME »
Awards « Circular Economy Award- Grande entreprise »

(3) Award for Circular Economy “City/Commune”
Ce prix récompense les villes et les communes ainsi que les institutions publiques qui
mettent en œuvre des mesures qui s’inscrivent dans une dynamique d’économie circulaire.
Deux prix selon la taille des villes et communes:
o
o

Awards « Circular Economy Award Commune ≤ 10.000 hab.»
Awards « Circular Economy Award Commune> 10.000 hab.»

(4) Award for Circular Economy “School”
L’un des prix est spécialement destiné au secteur de l'enseignement : établissements de
tous niveaux (primaire et secondaire) et toutes orientations. Il récompense la sensibilisation,
l'information, l'éducation et les actions en matière d'économie circulaire.
Un prix sera attribué pour l’enseignement de la communauté française à :
° une classe de l’enseignement primaire;
° une classe de l’enseignement secondaire; °
un établissement scolaire.
L'inscription et la participation peuvent être individuelles ou collectives (une classe entière ou
un établissement).
(5) Award for Circular Economy “Social Company”
Les entreprises d’économie sociale jouent un rôle important dans la concrétisation du
développement durable. Un prix leur permet de faire connaître les biens et services ou
encore leurs actions en faveur d’une économie circulaire et plus prospère pour tous.

Coordonnées
Dénomination : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Localité : …………………………………………..
Personne de contact : …………………………………………………………………………..
Téléphone/GSM : …………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………..

souhaite participer au Prix belge de l’économie circulaire 2019.

Pour rappel, le dossier de présentation de la ou des réalisations est à envoyer avant le 1er
février 2019 à l’adresse info@ecocir.be
Le dossier devra contenir au minimum :
 Une description de votre organisation, son historique, ses produits ou services.
 Une description de la réalisation pour une ou plusieurs des catégories suivantes:
(1) écologie industrielle et territoriale
(2) écoconception
(3) approvisionnement durable
(4) économie de la fonctionnalité
(5) achat/consommation responsable
(6) réemploi, réutilisation, réparation
(7) recyclage
 Une évaluation des impacts de la réalisation (environnemental, économique, social)
 Expliquez en quoi votre réalisation s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire.
 Expliquez pourquoi votre réalisation devrait-elle être primée par le jury
 Une synthèse de la réalisation d’une page maximum pour une mise en ligne
Votre dossier ne pourra comporter plus de 10 pages A4 (page de garde, sommaire, synthèse
ou encore annexe non compris). Le dossier sera écrit de préférence en caractère Arial, taille
11.
Le dossier peut être complété en annexe par des photos ou toutes autres informations
nécessaire pour comprendre la réalisation. Les annexes sont limitées à 5 pages A4.

