


APPEL à ProjEt
Parlons déveloPPement durable !

Ce concours a pour objectif de diffuser et de promouvoir des initiatives, des produits de recherche ou des 
sujets de recherche réalisés au Bénin portant sur le développement durable.

Renseignements : 
concours.sddbenin@yahoo.fr
66 56 89 16

CoNCoUrS

LE CoNCoUrS

modALitéS dE PréSENtAtioN

modALitéS d’évALUAtioN

INITIATIVE CITOYENNE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE

INFORMATION SCIENTIFIQUE

catégorie 1  
catégorie 2  

catégorie 3

Vous êtes une organisation de la société civile œuvrant dans le domaine du développement durable 
(catégorie 1), une entreprise installée au Bénin disposant d’un département recherche et développement ou 
une structure de recherche faisant de l’innovation technologique (catégorie 2) ou un chercheur, un enseignant 
ou un étudiant au Bénin, quelle que soit la discipline (catégorie 3).

Vous souhaitez présenter des initiatives originales favorisant l’appropriation par les citoyens des enjeux du 
développement durable (catégorie 1), des projets apportant des solutions concrètes dans une logique de 
développement durable (catégorie 2) ou des résultats de recherches (catégorie 3), s’inscrivant dans l’une des 
thématiques suivantes :
-la biodiversité
-les énergies renouvelables
-l’habitat et l’urbanisme
-les rapports genre et développement durable

Les candidats ont toute latitude pour définir le format de leur présentation [maquettes, dessins, 
photographies, vidéos, panneaux, posters, produits finis…], mais devront s’adresser au grand public et non 
à des spécialistes.
Les posters devront, en général, être imprimé au format A0. Les maquettes, les dessins, les photographies, 
les panneaux ou les produits finis devront être accompagnés d’un texte de présentation.

Les présentations seront évaluées par un jury sur les critères suivants :

pour la catégorie 1 : l’originalité du projet, les formes de médiation recherchée pour impliquer les 
populations locales et la qualité des partenariats, ainsi que l’attractivité de l’aspect visuel ;

pour la catégorie 2 : le caractère innovant du projet, l’impact en termes de développement durable 
et la qualité de la présentation, dont l’attractivité de l’aspect visuel ;

pour la catégorie 3 : l’intérêt et la pertinence du sujet par rapport aux problématiques de développement 
au Bénin, l’originalité de la démarche et la clarté de la présentation, dont l’attractivité de l’aspect visuel .

Vous pouVez candidater si :

Les meilleures présentations seront récompensées, exposées à l’Institut français du Bénin (Co-
tonou) du 17 au 21 avril 2012, présentées dans une exposition itinérante à bord de l’Eco-train Ave-
nir qui reliera Cotonou à Parakou du 30 avril au 5 mai avec des étapes et des animations à Allada, 
Bohicon, Dassa-Zoumé, Savé et Tchaourou, puis exposées à l’antenne de l’Institut français du Bénin 
de Parakou du 8 au 19 mai 2012.

Les présentations devront être déposées à l’Institut français du Bénin (ex-CCF) au plus tard le 3 avril 
2012 accompagné de la fiche de candidature. 
Celle-ci devra également être envoyée à l’adresse électronique concours.sddbenin@yahoo.fr



votrE CAtégoriE
catégorie 1  

catégorie 2  
catégorie 3

titre de la présentation :

nom de l’organisation, de la  
société civile ou de l’entreprise 
ou de la  structure de recherche :

nom et prénom des auteurs :

Date de dépôt de la présentation à l’institut français du Bénin (ex-ccf) :

Personne à contacter

nom :
Prénom :

statut :

téléphone :
Adresse électronique :

entreprise ou organisme [organisation de la société civile, laboratoire ou équipe de 
recherche (faculté, école ou institut)] :

fiChE dE CANdidAtUrE

Parlons déveloPPement durable !
Ce concours a pour objectif de diffuser et de promouvoir des 

initiatives, des produits de recherche ou des sujets de recherche 
réalisés au Bénin portant sur le développement durable.

Renseignements : 
concours.sddbenin@yahoo.fr
66 56 89 16

CoNCoUrS

INITIATIVE CITOYENNE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE

INFORMATION SCIENTIFIQUE

Les présentations devront être déposées à l’Institut français du Bénin (ex-CCF) au plus tard le 3 avril 
2012 accompagné de la fiche de candidature. 
Celle-ci devra également être envoyée à l’adresse électronique concours.sddbenin@yahoo.fr


