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En anticipation de la Conférence des parties de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (COP24), qui se 

déroulera dans la ville de Katowice, en Pologne du 2 au 14 décembre. 

Le projet Clima-Med, « Agir pour le climat dans le sud de la 

Méditerranée » est heureux d’annoncer  

le lancement d’un concours régional de photographie. 

Quel est l’objet de ce concours ? 

Nous recherchons des photos qui reflèteraient le changement climatique 
et les obstacles de durabilité auxquels font face les communautés locales 
dans la région du Sud Méditerranée. 

Le concours photo est organisé par le projet Clima-Med en collaboration 
avec l'Union européenne afin de mettre en avant de nouveaux talents 
locaux originaires des pays de la région Sud Méditerranée, souhaitant 
créer un impact positif, façonner et encourager la lutte contre le 
changement climatique. 

Les idées du concours devraient aborder un ou plus des 
sujets suivants : 

Les images ont le pouvoir de révéler, mettre en évidence, promouvoir, 
expliquer et parfois dénoncer ; nous recherchons des photographies qui 
captureront la façon dont le climat change des vies et des paysages dans 
la région et révèleront l'urgence de ces questions ; des images qui 
dépeignent les solutions, inspirent le changement et racontent les 
conséquences du changement climatique provoqué par l'homme. 

Soyez créatif et tentez d'aborder certains des sujets et des 
problématiques suivantes dans vos photos : 

▪ Les changements drastiques autour de nous et l'impact direct du
changement climatique dans la région ;

▪ Comment notre environnement en train de changer sous les
menaces environnementales comme la pollution atmosphérique,
des déchets, le déboisement ;
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▪ L’utilisation durable de l’eau ;
▪ La conservation de la faune et de la flore ;
▪ Le développement urbain durable et les actions engagées par des

citoyens en réponse au changement climatique ;
▪ Le rôle des femmes et des filles dans leur combat contre le

changement climatique et comment elles sont impactées par ses
effets ;

▪ La sauvegarde de la nature.

Date limite 

La date de clôture du concours est fixée à 23h59 (GMT+1) 
le 29 novembre 2018. 

Les inscriptions soumises après cette date limite ne seront pas prises en 
compte. 

Éligibilité 

Le concours est ouvert aux participants des pays suivants du sud de la 
Méditerranée : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine 
et Tunisie. 

Vous devez être originaire de l'un de ces pays ou vous y vivez pour 
participer au concours. L'âge minimal pour participer est de 16 ans. 

Les lauréats de concours de photos antérieurs organisés dans le cadre 
d'autres initiatives financées par l'UE, ou de mentions honorables ne sont 
pas éligibles. 

Comment participer et où transmettre ses photos  

Les participants qui souhaitent prendre part doivent suivre les étapes 
suivantes : 

• Envoyez votre photo par courrier électronique à l’adresse suivante :
actions@climamed.eu  avec en titre : « Le défi photo Katowice Clima-Med
pour la COP 24 ». 

• Votre nom complet (tel qu'indiqué sur votre carte d'identité), votre âge et
votre nationalité, votre emploi et / ou organisation. Incluez de brèves

mailto:actions@climamed.eu
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informations sur vous-même ; quels sont vos passe-temps et intérêts (pas 
plus de 250 mots). 

 

• Les participants sont autorisés à soumettre 3 photos tout au plus. 

o Incluez un court titre et une légende de pas plus de 50 mots dans votre 
courrier électronique. Votre légende doit raconter l’histoire de votre 
photo, tel que l’endroit où elle a été prise, pourquoi vous l’avez prise et 
ce qu’elle signifie.  

• Assurez-vous que votre photo respecte les critères suivants : 

o La photo (les photos) devra être soumise sous forme de fichier .jpeg. 
o Vous êtes prié de nous envoyer votre photo en haute résolution (au 

moins 300 dpi, résolution min. de 2560 x 1440 pixels). 
o La taille totale des photos jointes ne doit pas dépasser 30 MB 

 

• Outre les courriels, nous encourageons les participants à partager leurs 
photos sur Facebook 

o Marquez dans votre message : Projet Clima-Med (@ClimaMed.eu), 
puis ajoutez l’hashtag #ClimaMedPhotoContest2018.  
 
Veuillez nous donner jusqu'à 24 heures pour l'approbation du tag. 
 

• Chaque inscription doit être la création originale du participant et ne doit faire 
référence à aucune marque de commerce ou droits d’auteurs, n'enfreint ni 
détourne les dispositions de droit d'auteur, le droit à la vie privée, le droit de 
publicité ou tout autres droits d'une tierce partie. 

• Clima-Med se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute 
personne qui, selon Clima-Med, aurait enfreint l'une de ces conditions. 

Les trois meilleures photos seront sélectionnées par un jury composé 
d’un photographe professionnel, du chef d’équipe Clima-Med, de l’expert en 
communication et du directeur adjoint du département de mise en œuvre 
de Human Dynamics. 

La décision du jury sera basée sur les critères suivants : 

• L’originalité du concept 

https://www.facebook.com/ClimaMed.eu
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• La communication d’un message unique  

• L’idée 

• L’impact social spécifique 

• L'humour 

 
Les prix 

Le nom des gagnants sélectionnés seront annoncés dans la semaine 
suivant la date limite. Leurs photos seront imprimées et présentées lors 
d’événements en parallèles du projet Clima-Med en donnant crédit aux 
noms des auteurs. Les images seront également publiées et promues sur 
le site Web du projet et sur ses réseaux sociaux, et recevront ainsi une 
visibilité notoire. 

 

Les trois photos gagnantes seront récompensées par : 

• 1er prix : Un appareil photo 

• 2e prix : Un drone caméra 

• 3ème prix : Un abonnement d'un an sur la plateforme de dossiers : 
Format 

 

Directives du concours  

• Veuillez noter que la décision des juges est finale et que la correspondance 
après la décision ne sera pas recevable. 

• Les participants sont autorisés à soumettre 3 photos tout au plus. 

• Chaque inscription doit être la création originale du participant et ne doit faire 
référence à aucune marque de commerce ou droits d’auteurs, n'enfreint ni 
ne détourne les dispositions de droit d'auteur, le droit à la vie privée, le droit 
de publicité ou tout autres droits d'une tierce partie. 

• Clima-Med se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute 
personne qui, selon Clima-Med, aurait enfreint l'une de ces conditions. 

 

NOTE : Afin de garantir une reproduction de haute qualité, nous aurons 
besoin ultérieurement de versions grands formats des photos gagnantes. 

https://www.format.com/
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Tous les participants doivent être en mesure de soumettre sur demande 
une version en haute résolution de leurs photographies (au moins 300 dpi 
et min. 3000 pixels de résolution du côté le plus long). 

ÉDITION : Toutes les photos doivent être le résultat de votre travail 
original. Le collage, la coupe et l'utilisation de logiciels sont permis. 

DROITS D’AUTEURS : En participant au concours, vous reconnaissez 
que la photo présentée est un travail original créé seulement par vous, 
que la photo ne viole pas, plagie ou empiète sur des droits d’auteurs, des 
marques déposées, bases de données, droits moraux, droits de vie 
privée/publicité ou droits de propriété intellectuelle de n'importe quelle 
personne ou entité, et qu'aucun autre parti n'a aucun droit, titre, 
réclamation, ou intérêt dans ladite photo. Vous conserverez tous les droits 
d’auteurs sur l'image et quand l'image vous sera utilisée, vous serez 
mentionné. 

DROITS D’UTILISATION : En participant au concours, tous les 
participants accordent au projet Clima-Med et ses publications comprises 
une licence sans restriction, perpétuelle, sans redevances et non 
exclusive pour publier, reproduire, afficher, distribuer et produire des 
travaux émanant des photos soumises (avec mention du nom du 
photographe). 

Ces utilisations incluent, mais ne sont pas limitées à : des expositions de 
photos ou présentations diapositives de photos issues du concours ; 
l’utilisation à des fins de reproduction sur le site Web Clima-Med et les 
réseaux sociaux, en versions imprimées ou en ligne de toute future 
publication de Clima-Med ; et la promotion de concours futurs. Clima-Med 
ne sera pas tenu de demander une approbation supplémentaire en 
rapport avec une telle utilisation. 

 

Protection des données 

Hulla & Co Human Dynamics KG est conforme au RGPD de l’UE. Pour 
plus d'informations, veuillez lire notre déclaration de confidentialité à 
l'adresse https://www.humandynamics.org/fr/PrivacyNotice. 

 

A propos de Clima-Med :  

https://www.humandynamics.org/fr/PrivacyNotice
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Clima-Med, “Agir pour le climat dans le sud de la Méditerranée”, est un 
projet financé par l'UE pour soutenir la transition de huit pays de la région 
sud Méditerranée (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 
Palestine et Tunisie) vers un développement durable à faible émission de 
carbone et résilient au changement climatique. 

L’objectif général du projet Clima-Med est de promouvoir la sécurité 
énergétique et la capacité d’adaptation des pays partenaires et par 
conséquence de contribuer à des contextes socioéconomiques plus 
stables, performants, compétitifs et résilients face aux changements 
climatiques, tout en favorisant la souveraineté énergétique et en réduisant 
les émissions de CO2.  

www.climamed.eu   

 

A propos de Human Dynamics :  

Human Dynamics est une entreprise de conseil spécialisée dans le 
domaine du conseil visant des clients du secteur public, axé sur les pays 
en transition et en développement. Nous fournissons une assistance 
technique au développement pour le compte de principaux donateurs 
internationaux, principalement l'Union européenne, et travaillons à la 
réalisation de progrès tangibles sur des questions relatives à certains 
problèmes de développement internationaux les plus complexes.  

En tant que fournisseur top 3 d'EuropeAid, l’entreprise a géré et mis en 
œuvre avec succès plus de 150 projets au cours des 25 dernières années. 
Dont un grand nombre concernant les domaines du changement 
climatique, de la protection de l'environnement, du développement 
durable et de l'efficacité énergétique des pays couverts par l'IEVP Sud et 
Est, ainsi qu'en Afrique, au Moyen-Orient et dans les pays IAP. 

www.humandynamics.org  

 

Avertissement :  

Ce concours est organisé avec le soutien financier de l'Union européenne. 
Son contenu est de la seule responsabilité de l’équipe du projet Clima-
Med et ne peut en aucun cas être considéré́ comme reflétant la position 
de l’Union européenne. 

http://www.climamed.eu/
http://www.humandynamics.org/



