
ةــــــــعبیـــــة الشــــــــــمقراطیـــة الدیـــــزائریـــــــــة الجـــــــھوریــــلجما  
République Algérienne Démocratique et Populaire

ة ـــــــو البیئالعمرانیة ة ــــــــھیئـــــــــتالوزارة   
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement

Sous le haut patronage de Madame Dalila
Boudjemaa, Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement, Le
Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement annonce
l’organisation « Du prix national pour la
protection de l’environnement pour
l’année 2015 » Sous le slogan « Notre
environnement… Notre avenir !!! »

Ce prix sera décerné aux lauréats à
l’occasion de la célébration de la Journée
Mondiale de l’Environnement le 5 juin 2015.

Cette initiative a pour vocation d’éclairer et

de rendre accessibles à tous les publics,

qu’ils soient adultes, enfants, professionnels

ou simples citoyens, les thématiques et les

problématiques de l’environnement, en vue

d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

Les Objectifs

1. Récompenser les meilleures initiatives,
les travaux de recherche et les gestes en
faveur de l’environnement ;
2. Encourager les éco- initiatives, les
porteurs de projets innovants ainsi que les
contributions de la société civile qui
participent à la diffusion d’une culture
environnementales ;
3. Mettre en valeur les initiatives positives
et reproductibles ;
4. Faire connaitre les projets et les
réalisations dans le domaine de
l’environnement.

Les conditions de participation

i/Le prix national pour la protection de
l’environnement est ouvert à toute
personne physique ou morale ayant
contribué par ses travaux ou par ses actions,
innovations, initiatives à la protection de
l’environnement, il est destiné
particulièrement aux catégories suivantes :

Catégorie 1 : Les départements et les
centres de recherche dans le domaine de
l’environnement.
Catégorie 2 : Les établissements scolaires
(Préscolaire, primaire, moyen, secondaire.).
Catégorie 3 : Les média (audio-visuel,
presse écrite).
Catégorie 4 : Les associations activant dans
le domaine de l’environnement.
Catégorie 5 : Les entreprises.
Catégorie 6 : Les collectivités locales.
Catégorie 7 : Les hommes de lettres
(écrivains, poètes…).
Catégorie 8 : Les artistes (peintres, éco
designers, sculpteurs, hommes de théâtres,
artisans…)
Catégorie 9 : Les ménagères.

ii/La participation au prix national pour la

protection de l’environnement 2015 est

gratuite ;

iii/ Les candidats ne peuvent présenter

qu’un seul projet.

iv/ Les candidats doivent présenter leur

projet dans un seul thème.



v/ Le projet présenté doit être innovant et

n’a participé à aucun concours, durant les

deux dernières années écoulées.

vi/ Les projets de recherche doivent

s’inscrire dans le domaine de la recherche

environnementale d’Algérie.

vii/ L’arabe et le français sont les deux

langues du prix.

Viii/Sont exemptés de ce prix, les

membres du jury, les employés du MATE et

des organismes sous tutelle du Ministère de

l’Aménagement du Territoire et de

l’environnement.

ix/ Les dossiers incomplets ne seront pas

pris en considération.

Les Thèmes du prix

1. Déchets (prévention, tri sélectif
traitement, valorisation).
2. Biodiversité (espaces verts, paysage,
protection du littoral, préservation des
écosystèmes, espèces menacées).
3. Eau et assainissement (Gestion,
prévention, utilisation de l'eau de pluie).
4. Prévention des nuisances (pollution
marine, terrestre, atmosphérique, sonore,
visuelle).
5. Energie (économies d'énergie, énergies
renouvelables).
6. Education à l’environnement (éducation
environnementale des jeunes, éducation
Environnementale en milieu scolaire, clubs
verts scolaires, actions des associations).
7. Communication environnementale.
8. Tout thème, ayant trait à

l’environnement (meilleur quartier,

meilleur balcon, savoir faire traditionnel

dans le domaine de l’environnement et

autres)

Le dossier de candidature

Le dossier de candidature comportera les
pièces suivantes :
1. Une demande de participation au prix, en
précisant le thème et la catégorie ;
2. Une photocopie de la pièce d’identité ;

3. Une copie de l’agrément pour les
associations ;
4. Un certificat de scolarité pour les élèves et
les étudiants ;
5. Une fiche de présentation du candidat ou
de l’institution dont le modèle est joint ;
6. Le projet objet de l’appel à candidature
avec toutes les pièces nécessaires pour sa
compréhension (croquis, photos, schéma,
vidéo, maquettes, brevet…)

Le dépôt du dossier de

candidature

Les dossiers de candidature seront

transmis :

 Par voie postale au :

Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement
« Sous Direction du Partenariat pour

la Protection de l’Environnement »
Rue des quartes Canons -Alger-

Dans une enveloppe portant la mention
« Prix national pour la protection de

l’environnement »

Ou

 Direction de l’environnement de
wilaya

Ou

 Via le site web du prix :
pnpe.mate.gov.dz

 La date limite de dépôt des dossiers :

15 avril 2015

Les critères généraux
d’appréciation

1. Pertinence du projet et son efficacité.
2. Caractère innovant et reproductible.
3. Adéquation avec les thèmes précités.
4. Pérennité et durabilité.



Les modalités d’attribution du

prix

Sous la présidence de Madame la Ministre

de l’Aménagement du Territoire et de

l’environnement, un jury composé de

quatre chercheurs dans le domaine de

l’environnement, des représentants de cinq

ministères, des représentants de quatre

associations œuvrant dans le domaine de

l’environnement et quatre organismes

œuvrant dans le domaine environnemental

et ce conformément au décret n° 2005-444

du 14 novembre 2005 qui fixe les modalités

d’attribution du prix national pour la

protection de l’environnement, sera chargé

d’évaluer les projets soumis.

Pour chacune des 9 catégories précitées, le

jury désignera les trois premiers projets

gagnants et décernera un prix pour les trois

premières places.

La remise des prix

-La remise des prix aura lieu à l’occasion de
la célébration de la journée mondiale de
l’environnement le 5 juin 2015.

- Pour chaque catégorie, les trois premiers
vainqueurs seront primés.

-Les gagnants seront dévoilés lors de la
remise des prix qui se tiendra le 5 juin
prochain à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de l’environnement 2015.

-Les projets gagnants seront publiés
notamment sur le site du MATE, la page web
dédiée au prix : pnpe.mate.gov.dz et ceux
des sponsors de l’événement.



Le prix national pour la
protection de l’environnement
par catégorie

Catégorie 1/ Les chercheurs dans le
domaine de l’environnement

Le prix national pour la protection de

l’environnement 2015 vise à récompenser

Les meilleurs travaux de recherche qui

contribuent à la protection de

l’environnement, notamment dans les

domaines cités, et répondant aux attentes

de la société. Il vise aussi à promouvoir la

recherche et le développement dans le

domaine de l’environnement. Une attention

particulière est accordée aux travaux de

recherche qui apportent des solutions

concrètes et innovantes aux problèmes

environnementaux posés à notre pays.

Catégorie 2/ Les élèves du préscolaire
au secondaire.

L’éducation environnementale a été
introduite dans les programmes scolaires
algériens et renforcée depuis la signature du
protocole d’accord entre les deux ministères
en 2002.

Le prix national pour la protection de
l’environnement met à contribution les
établissements scolaires du préscolaire, le
primaire, le moyen et le niveau secondaire.

Dessiner étant l’un des moyens
d’expression les plus prisés par les enfants,
le prix sera attribué aux meilleurs dessins
pour les sous catégories : préscolaire,
primaire et moyens et la meilleure fresque
pour le niveau secondaire.

Le choix des dessins proposés se fera sur la
base de leur qualité, leur adéquation avec
les thèmes précités, leur originalité et leur
créativité.

Catégorie 3 / Les journalistes (Presse
écrite-Audio- visuelle)

Les Média qu’ils soient de la presse écrite ou
audio - visuels ont incontestablement un
rôle fondamental à jouer dans la promotion
d’une culture environnementale au sein de
notre société.

Depuis déjà quelques années, nos
journalistes portent un intérêt particulier à
l’environnement, à travers la réalisation de
travaux dédié à ce domaine.

Le prix national pour la protection de
l’environnement récompensera la meilleure
émission télévisée ou radiophonique et le
meilleur reportage écrit dans ce domaine.

Catégorie 4 : Les associations pour la
protection de l’environnement

Les associations pour la protection de
l’environnement ont un rôle important à
jouer dans la mise en œuvre du programme
d’action du secteur, notamment, dans son
volet relatif à la sensibilisation
environnementale.

Dans cette catégorie, le prix de
l’environnement sera décerné aux trois
premières associations dont les
programmes de sensibilisation
environnementale seront jugés les meilleurs
par les membres du jury.

Catégorie 5/ Les entreprises

Le prix sera remis aux entreprises qui ont

introduit la composante environnementale

dans leur gestion et qui ont choisi de

s’engager sur la voie de la gestion

environnementale pour améliorer leur

performance environnementale.



Catégorie 6 / Les collectivités locales

Meilleur quartier, meilleur balcon

Catégorie 7/ Les hommes de lettes

Meilleur livre

Catégorie 8 / Les artistes (peintres, éco
designers, artisans…)

L'environnement a toujours constitué une
source d'inspiration pour les artistes. Qu’en
est-il des nôtres. La meilleure œuvre d’art
qu’elle soit une toile ou un objet fabriqué à
partir de matières recyclées ou un objet
artisanal dont la matière première provient
de la récupération, sera primé lors de cet
événement.

Catégorie 9 / Les ménagères

La femme a un rôle important à jouer dans
la préservation de l'environnement et des
ressources naturelles. Par sa responsabilité
de subvenir aux besoins du foyer, la femme
oriente en grande partie les tendances de
consommation de la société. Par sa
responsabilité aussi, dans l’éducation des
enfants, elle est en mesure d’inculquer les
comportements et les valeurs en faveur de
la protection de l’environnement.
Pour récompenser les efforts des femmes au
foyer, le prix sera aussi remis au meilleur
balcon entretenu par une femme.


