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En 2008, le leader des Emirats Arabes 

Unies a lancé la Zayed Future Energy 

Prize. Le Prix a été créé pour encourager 

et promouvoir l’innovation en matière 

d’énergie renouvelable et en l’honneur de 

l’héritage du père fondateur, feu le Cheikh 

Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui  a été un 

défenseur infatigable de  l’importance du 

développement durable à l’échelle mondiale 

et du développement humanitaire.

CONTEXTE

Au cours des 11 dernières années, ce prix a 

eu une influence directe ou indirecte sur 318 

vies grâce à ses 76 gagnants, et a permis 

l’adoption de solutions et technologies 

durables pour de nombreuses personnes 

dans le monde.
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de Développement durable (ODD) de l’ONU et 

le Programme national de 2021 des Emirats 

Arabes Unies.

En allant au-delà de l'objectif initial 

dans le domaine de l'’énergie, les cinq 

catégories du Zayed Sustainability Prize 

sont désormais:  Santé, Alimentation, 

Énergie, Eau et Lycées internationaux.

EVOLUTION 
DU PRIX

En 2018, inspiré par l’Année de Zayed, 

le prix a adopté une nouvelle orientation 

stratégique pour répondre rapidement 

aux objectifs de développement durable 

internationaux en constante mutation.

Forts de ses 10 années de succès en tant 

que Prix Zayed de l’énergie future, devenu 

Zayed Sustainability Prize (Prix Zayed pour le 

développement durable), il a permis

un alignement plus étroit avec les Objectifs 

LES CATÉGORIES 
ET CRITÈRES

La dotation totale du Prix de 3 millions USD est répartie en cinq catégories:

Les catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau sont évaluées en fonction de trois critères: 

• Impact :

 Les résultats tangibles et significatifs sur la qualité de vie des populations.

•  Innovation:  

 Une solution nouvelle et disruptive qui pourrait influencer positivement le “status quo”

•  Inspiration:  

 La potentiel d’augmenter significativement les résultats du projet dans la décennie à venir et  
 la capacité à inspirer d’autres acteurs.

Les critères de la catégorie Lycées internationaux sont : des projets fournissant un impact 

éducatif positif, y compris l’accès à une éducation de qualité et la mise à niveau des compétences 

des étudiants afin de réaliser leurs objectifs. Idéalement ces projets font preuve d’éléments 

d’innovation et sont une source d’inspiration pour les autres.

*La catégorie Lycées internationaux récompense six écoles dans six régions du monde jusqu’à 

100 000 USD chacune. Ces régions sont : Les Amériques, l’Afrique Sub-saharienne, le Moy-

en-Orient & l’Afrique du Nord, l’Europe & l’Asie Centrale, l’Asie du Sud, et l’Asie Orientale & 

Pacifique.

  

 

   

Lycées
internationaux* 

US$ 600,000

Eau  
US$ 600,000

Énergie
US$ 600,000

Alimentation
US$ 600,000

Santé
US$ 600,000
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ALIMENTATION

Cette catégorie est ouverte aux 

organisations facilitant l’accès à une 

alimentation saine et à prix abordable.

Les organisations qui participent au Prix 

peuvent être actives dans l’un ou plusieurs 

des domaines suivants :

  - Élimination de la faim et de la  
 malnutrition

  - Systèmes de production alimentaire  
 durable

  - Augmentation de la productivité Agricole 

  - Promotion de la diversité des graines,  
 des semences et de la biodiversité  
 (des populations animales)

Il est aussi nécessaire d’avoir une vision 

précise et un plan à long terme pour 

davantage déployer les solutions, intensifier 

l’impact et inspirer les autres dans 

l’approfondissement de cette technologie ou 

de cette solution. Même si une organisation 

est en phase initiale, elle doit prouver 

qu’elle détient une solution viable et 

soutenue par une vision précise aussi bien 

pour un avenir à court et à long terme.

Pour être éligible à cette catégorie, 

vous devez être une petite ou moyenne 

entreprise, une organisation à but non 

lucrative (OBNC), ou une organisation de 

type similaire.

SANTÉ

Cette catégorie est ouverte aux organisations 

facilitant l’accès à des soins de santé 

abordable.

Les organisations qui participent au Prix 

peuvent être actives dans l’un ou plusieurs 

des domaines suivants :

  - Amélioration de la santé maternelle  
 et infantile  

  - Lutte contre les épidémies et les  
 maladies issues de la pollution et des  

 produits chimiques dangereux

Il est nécessaire d’avoir une vision précise 

et un plan à long terme pour davantage 

déployer les solutions, intensifier l’impact 

et inspirer les autres pour approfondir les 

usages de cette technologie ou de cette 

solution.

Même si une organisation est à sa phase 

initiale, elle doit prouver que sa solution est 

viable et soutenue par une vision précise 

aussi bien pour un avenir à court qu’à long 

terme.

Pour être éligible à cette catégorie, vous 

devez être une petite ou une moyenne 

entreprise, une organisation à but non 

lucrative (OBNC), ou une organisation de 

type similaire.
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EAU

Cette catégorie est ouverte aux organisations 

qui facilitent l’accès à une eau potable et à prix 

abordable.

Les organisations qui participent au Prix 

peuvent être actives dans l’un ou plusieurs 

des domaines suivants:

  - L’amélioration de la qualité de l’eau

  - L’assainissement, l’utilisation efficace  
 de l’eau

  - La protection des écosystèmes liés à l’eau 

  - Engagement citoyen.

Il est nécessaire d’avoir une vision précise et 

un plan à long terme pour davantage déployer 

vos solutions, intensifier votre influence 

et inspirer les autres à approfondir cette 

technologie ou cette solution. Même si une 

organisation est à sa phase initiale, elle doit 

prouver qu’elle dispose une solution viable, 

soutenue par une vision précise aussi bien 

pour un avenir à court et à long terme.

Pour être éligible à cette catégorie, vous de-

vez être une petite ou moyenne entreprise, 

une organisation à but non lucrative (OBNC), 

ou une organisation de type similaire.

ÉNERGIE 

Cette catégorie est ouverte aux organisations 

qui transmettent des compétences aux gens 

en leur donnant accès à l’énergie et aux 

solutions d’efficacité énergétique.

Les organisations qui participent au Prix 

peuvent être actives dans l’un ou plusieurs 

des domaines suivants:

  - La sécurité énergétique

  - L’accès universel aux services  
 énergétiques fiables et modernes, 

  à un coût abordable

  - L’amélioration de l’efficacité énergétique

  - L’extension des infrastructures

  - Des technologies de mise à niveau qui  
 fournissent de l’énergie à tous

Il est nécessaire d’avoir une vision précise 

et un plan à long terme pour davantage 

déployer les solutions, intensifier l’impact 

et inspirer les autres à approfondir cette 

technologie ou cette solution.

Même si une organisation est à sa phase

initiale, elle doit prouver qu’elle dispose 

d’une solution viable et soutenue par une 

vision précise aussi bien pour un avenir à 

court qu’à long terme.

Pour être éligible à cette catégorie, 

vous devez être une petite ou moyenne 

entreprise, une organisation à but non 

lucrative (OBNC), ou une organisation de 

type similaire.
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L’évaluation de chaque candidature pour 

le Prix s’effectue lors d’un rigoureux 

processus en trois étapes. Chaque catégorie 

est évaluée conformément à nos trois 

principaux critères : l’impact, l’innovation et 

l’inspiration.

Première étape : Un cabinet international 

de renom, spécialisé dans la de recherche 

et l'analyse, effectue un examen approfondi 

de toutes les candidatures pour s’assurer 

qu’elles satisfont les critères d’évaluation 

du Zayed Sustainability Prize.

Deuxième étape : Le Comité de Sélection 

évalue et note les candidatures afin d’établir 

une présélection des finalistes admis pour 

la dernière étape du processus devant le 

Jury.

Troisième étape : Le Jury se réunit en 

personne pour délibérer sur les finalistes et 

sélectionner le(s) gagnant(s) dans chaque 

catégorie. Les décisions finales doivent être 

unanimes.

Les gagnants du Zayed Sustainability Prize 

seront annoncés en janvier au cours d’une 

cérémonie de récompenses annuelles 

pendant la semaine du développement 

durable d’Abu Dhabi.

LYCEES INTERNATIONAUX 

Cette catégorie est ouverte aux lycées 

internationaux ayant une idée de projet dans 

les domaines suivants: santé, alimentation, 

énergie ou eau. Les écoles qui participent au 

Prix doivent démontrer comment le projet 

de développement durable peut améliorer 

les activités de l’école et sa communauté 

environnante.

Il est nécessaire d’avoir une vision précise 

de ce qui doit être mis en œuvre dans les 

12-24 mois. Les écoles doivent faire preuve 

de résultats tangibles dans les secteurs de 

la santé, de l’alimentation, de l’énergie ou de 

l’eau.

Les projets doivent être conçus pour fournir 

un impact éducatif positif, y compris l’accès 

à une éducation de qualité et garantir que les 

élèves reçoivent les aptitudes essentielles 

et les capacités pour réaliser leurs objectifs 

futurs. Idéalement les projets font preuve 

d’une approche originale et innovante et sont 

une source d’inspiration pour les autres.

La récompense dans cette catégorie sera 

attribuée aux lycées internationaux de six 

régions géographiques qui peuvent faire 

preuve d’impact, d’innovation et d’inspiration 

et facilitent un accès inclusif et équitable à 

une éducation de qualité.

Pour être éligible à cette catégorie, vous 

devez être un lycée avec des élèves inscrits 

à temps pleins et âgés entre 11-19 ans. La 

candidature doit être soutenue par l’école et 

sa direction et doit profiter à la communauté 

scolaire pendant plusieurs années.

Les six régions du monde sont : Les 

Amériques, l’Afrique Sub-saharienne, le 

Moyen-Orient & l’Afrique du Nord, l’Europe 

& l’Asie Centrale, l’Asie du Sud, et l’Asie 

Orientale & Pacifique. Chaque gagnant 

régional recevra jusqu’à 100,000 USD. Le 

montant définitif dépendra du coût du projet, 

tel que décrit dans la candidature.

PROCESSUS D’EVALUATION



ÉTAPES DÉCISIVES DU 
PROCESSUS

Campagne mondiale 
de sensibilisation 

Cérémonie
de remise de prix

JANVIER

Diligence raisonnable

Réunion du Jury

Lancement des
candidatures

Date limite des
candidatures

Délibération du 
Comité de sélection

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

JANVIER

OCTOBRE

JANVIER



Si vous êtes une organisation proposant une 

innovation en matière de développement 

durable ou un lycée ayant une idée de 

projet de développement durable dans les 

domaines suivants: la santé, l’alimentation, 

l’énergie ou l’eau, vous êtes invités à 

déposer votre candidature sur le site 

internet du Prix :   

www.ZayedSustainabilityPrize.com

 

Si vous êtes un défenseur du développement 

durable et vous désirez faire la différence, 

n’hésitez pas à nous soutenir en sensibilisant 

vos proches sur les réseaux sociaux.

 

COMMENT Y PARTICIPER?

@zayedsustainabilityprize

@ZSP_EN  

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize

Pour recommander une entreprise, une 

organisation ou une école méritante, nous 

vous prions de nous contacter par mail ou 

sur les réseaux sociaux.

Si vous désirez collaborer avec nous sur 

nos efforts de sensibilisation, veuillez nous 

contacter à l’adresse:

info@ZayedSustainabilityPrize.com



BP 54115, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis 

+971 2 653 3333 

info@ZayedSustainabilityPrize.com 

ZayedSustainabilityPrize.com
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