Le Prix BIE-Cosmos
Le Prix BIE-Cosmos a été créé à l’initiative du Bureau International des Expositions (BIE) et de
la Fondation Expo ’90 du Japon, afin de favoriser la participation des citoyens aux Expos.
Le Prix, qui récompense un citoyen ou un groupe pour un projet lié aux thèmes des Expos,
sera remis à la fin de chaque Expo sur une période de dix ans à partir de Expo 2008 Zaragoza,
date à laquelle le Prix a été décerné pour la première fois. La cinquième édition du prix BIECosmos aura lieu pendant l’Expo 2017 Astana.
Le Prix s’accompagne d’une récompense de 20.000 Euros, financée exclusivement par la
Fondation Expo ’90.
Les objectifs du Prix sont de :
1. Continuer à promouvoir la valeur novatrice des Expos pour le progrès social en
favorisant la participation active des citoyens,
2. Reconnaître et soutenir le travail des citoyens qui œuvrent au profit de la société dans
les domaines liés aux thèmes des Expos et
3. Permettre le développement de ces projets en tant que « grassroots legacy » des Expos.
A l’occasion de l’Expo 2017 Astana, le Prix sera attribué au projet à but non lucratif d’un
citoyen ou d’un groupe qui contribue : au développement durable de l’énergie, à l’accès
universel à l’énergie propre, à la sécurité et l’efficacité énergétiques, à la consommation
responsable, aux sources d’énergie renouvelables, etc. comme illustré par le thème de l’Expo
2017 Astana « Energie du Futur », ou qui montre un fort potentiel dans ce sens.
Le développement du projet récompensé fera parti du « grassroots legacy » de l’Expo et
ajoutera une nouvelle dimension à la participation des citoyens à Expo 2017 Astana.
Le Bureau International des Expositions (BIE)
est
l’organisation
intergouvernementale
chargée de superviser le calendrier, les
candidatures, la sélection, et l’organisation des
Expositions Universelles et Internationales. Le
BIE a été créé par une Convention spécialisées
signée à Paris, en France en 1928, qui a établi
les droits et les obligations des organisateurs
des Expositions et des participants. Le rôle du
BIE est de veiller à l’application juste de la
Convention afin que les participants et les
organisateurs puissent travailler ensemble
dans les meilleures conditions.

La Fondation Expo ’90 (« Commemorative
Foundation for the International Garden and
Greenery Exposition, Osaka, Japan, 1990) a été
créée pour commémorer l’Exposition Horticole
Internationale de Osaka, Japon, ou la Flower
Expo ’90. Elle est chargée de gérer les fonds
commémoratifs d’Expo ’90 et de promouvoir
des activités qui sont en accord avec le thème
principal de l’Exposition – « Coexistence
harmonieuse de la Nature et de l’Humanité ». A
travers ses activités, la Fondation continue à
contribuer
à
une
société
saine
et
spirituellement riche.

Prix BIE-Cosmos, Expo 2017 Astana pour
Energie du Futur
Appel à projets
Description du Prix
Le Prix soutient des projets à but non lucratif, novateurs, émanant de la société civile
et directement liés au thème « Energie du Futur ».
Le Prix sera remis au cours de l’Expo 2017 Astana (10 juin – 10 septembre 2017) au
Kazakhstan, dans le cadre de la collaboration entre le Bureau International des
Expositions (BIE), la Fondation Expo’90 de Osaka, Japon et Astana EXPO-2017 NC’ JSC.
Contenu du Prix
• Le gagnant recevra une récompense en numéraire de 20.000 € (vingt mille euros)
pour développer son projet.
• Les finalistes auront l’opportunité de promouvoir leurs projets à l’Expo 2017
Astana, qui attend plus de 100 pays participants et 5 millions de visites.
Eligibilité
• Le projet est à but non lucratif.
• Le projet est lié directement au thème de l’Expo, « Energie du Futur ».
• Le candidat sélectionné comme finaliste s’engage à soumettre les informations
nécessaires (images, descriptions, etc.) pour que son projet puisse être exposé à
l’Expo 2017 Astana (instructions données suite à la sélection). Sans ces
informations, le candidat ne pourra pas faire partie des finalistes.
• Le candidat gagnant s’engage à soumettre au Secrétariat Général du BIE un rapport
de suivi sur l’utilisation de la récompense et sur l’avancement du projet.
Date limite
La date limite de dépôt des candidatures est le 31 mars 2017.
Merci d’adresser votre candidature par email à :
biecosmosprize@bie-pairs.org

Merci d’utiliser le courrier postal uniquement dans le cas où vous n’avez pas accès à
internet :
Bureau International des Expositions
Secrétariat du BIE
“Candidature Prix BIE-Cosmos”
34, Avenue d’Iéna
75016 – Paris, France

Contact
Secrétariat du BIE
Email : biecosmosprize@bie-paris.org
Tel : + 33 (0)1 45 00 38 63

Information sur le Prix BIE-Cosmos
Le Prix BIE-Cosmos, Expo 2017 Astana est la cinquième édition de la série de Prix BIECosmos, née d’une initiative du Bureau International des Expositions (BIE) et de la
Fondation Expo ’90 (« Commemorative Foundation for the International Garden and
Greenery Exposition, Osaka, Japan, 1990 ») et soutenue par les organisateurs des
Expos.
Chaque Prix reconnaît des projets de citoyens ou de groupes, œuvrant dans les
domaines liés au thème de l’Expo. La série a été conçue afin de promouvoir la valeur
novatrice des Expos pour le progrès social en encourageant la participation active des
citoyens et du public.
La série s’efforce de donner de la visibilité aux projets sélectionnés et reconnus pour
l’impact positif potentiel qu’ils peuvent avoir sur le long terme dans les domaines liés
aux thèmes des Expos. Chaque Prix représente un soutien financier à un seul projet,
dont le développement est considéré comme partie intégrante du « grassroots
legacy » (le legs émanant de la base) d’une Expo.
La première édition du Prix a été attribuée lors de l’Expo 2008 Zaragoza – L’Eau et le
développement durable, en Espagne, à une professeur de biochimie d’Argentine ; la
deuxième édition a été attribuée lors de l’Expo 2010 Shanghai – Meilleure ville,
meilleure vie, à une organisation privée à but non-lucratif de Guizhou, en Chine, pour
le projet « Pour nos filles » ; la troisième édition a été attribuée lors de l’Expo 2012
Yeosu à l’organisation non-gouvernementale Yayasan Pulau Banyak pour le projet
« Programme de la communauté côtière centré sur la conservation des espèces
phares et de l’éco-tourisme, en Aceh, Indonésie ». ; la dernière et quatrième édition a
été attribuée lors de l’Expo 2015 Milan – Nourrir la Planète, Energie pour la Vie – au
projet « Un régime alimentaire nutritif et un futur durable pour les enfants d’Haïti »,
présenté par l’ONG CESAL.

Le PRIX BIE - COSMOS, EXPO 2017 ASTANA
Energie du Futur
Formulaire de candidature
Information générale
1. La date limite est le 31 mars 2017.
2. Veuillez adresser votre candidature par email à :
biecosmosprize@bie-paris.org.
Nous acceptons les candidatures par courrier postal uniquement dans le cas où vous
n’avez pas accès à internet :
Bureau International des Expositions
Secrétariat du BIE
“Candidature – Prix BIE-Cosmos”
34, Avenue d’Iéna
75016 – Paris, France
3. Le BIE accusera réception de tout projet reçu.
4. L’annonce des finalistes est prévue pour avril 2017.
5. Si vous êtes sélectionné(e) comme finaliste, il vous sera demandé de soumettre des
informations complémentaires (images, descriptions, etc.) pour que votre projet
puisse être exposé à l’Expo 2017 Astana (les instructions seront données suite à la
sélection). Sans ces informations, vous ne pourrez pas faire partie des finalistes.
6. Les projets seront rédigés en français ou en anglais (langues officielles du BIE).
7. Merci de lire attentivement les instructions et de respecter le nombre de mots dans
vos réponses.

L’évaluation de votre candidature sera basée sur la description de votre projet –
nous vous conseillons ainsi de vous assurer que les informations fournies sont
les plus complètes, précises et concises que possible.
Il est impératif pour l’efficacité de la procédure d’évaluation que vous
respectiez la longueur de vos réponses.

Section 1 – Information sur le candidat
M., Mme, Mlle (ou autre) :
*Nom, prénom :

*Profession/titre :

*Nom d’employeur/société :

*Adresse :

*Email :
*Téléphone :
Portable :

*Lieu d’activité :
(ville, pays)
Merci de nous indiquer
comment vous avez connu
ce Prix :
* INFORMATION OBLIGATOIRE

Section 2 – Information sur le cadre du projet

Veuillez nous fournir des informations sur :
•

l’organisation ou l’entité que vous représentez (le cas échéant)

•

le cadre dont votre projet fait partie

Merci de limiter votre réponse à ½ - 1 page (soit 250 - 500 mots).

Section 3 – Description du projet
Veuillez expliquer votre projet en mentionnant :
•

la pertinence et l’utilité de votre projet vis-à-vis des besoins sociaux

•

l’impact envisagé du projet sur le long terme

•

tout partenariat (financier, social, politique, etc.) impliqué dans le
projet

•

budget estimé

Merci de limiter votre description à 3 pages (soit 1500 mots).

Ø

Une fois en bas de page, veuillez continuer sur la page suivante.

Section 4 – Résumé du projet
Veuillez exposer brièvement les grandes lignes de votre projet.
Merci de limiter ce résumé à ½ page (soit 250 mots).

Section 5 – Références
Merci de donner les noms et coordonnées de deux personnes que nous
pourrions contacter si nécessaire afin de recevoir des commentaires sur votre
projet.
CONTACT # 1
M., Mme, Mlle (ou autre) :
*Nom, prénom :
*Profession/titre :

*Nom d’employeur/ société :

*Adresse :

*Email :
*Téléphone :
Portable :

CONTACT # 2
M., Mme, Mlle (ou autre) :
*Nom, prénom :

*Profession/titre :

*Nom d’employeur/ société :

*Adresse :

*Email :
*Téléphone :
Portable :
* INFORMATION OBLIGATOIRE

