Remporter le Mountain Protection Award signifie
beaucoup pour nous. C’est un grand honneur et une
consécration de nos efforts. En remportant ce prix, nous
espérons que notre projet continuera à évoluer avec de
nouveaux partenaires et projets dans toute la Suisse.”
Bruno Lüthi · Club Alpin Suisse
Vainqueur du 2019 Mountain Protection Award
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Faites la promotion de votre projet dans le cadre du
2020-21 MOUNTAIN PROTECTION AWARD de l’UIAA
Le Mountain Protection Award de l’UIAA a
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Comment postuler

POUR L’ALPINISME, LES MONTAGNES
ET COMMUNAUTÉS MONTAGNARDES
QUI PEUT POSTULER?
Un projet soutenu par une fédération membre de l’UIAA ou une
association ou une entreprise de voyages, travaillant dans un
environnement montagnard, qui s’engage et collabore avec les
communautés locales pour développer une culture d’activités durables
qui attirent et inspirent les visiteurs. Le projet doit tourner autour de
l’escalade, de l’alpinisme ou des sports de montagne, et s’impliquer
dans au moins une des activités suivantes :
·

Conservation de la biodiversité, flore et faune comprises

·

Consommation et gestion durable des ressources comme
l’énergie et l’eau

·

Gestion et élimination durables des déchets

·

Adaptation / atténuation des effets du changement climatique

·

Protection de l’environnement par la culture et l’éducation

QUELS SONT LES AVANTAGES?
Tous les projets sélectionnés sont présentés sur le site web de l’UIAA
et les réseaux de communication. La Meilleure Nouvelle Initiative est
présentée dans un article dédié et recevra le logo correspondant. Le
Projet Finaliste reçoit un prix de 5000 euros, le droit d’utiliser le logo
MPA argent et est présenté dans un article. Le Gagnant est annoncé
à l’Assemblée générale de l’UIAA, le 23 octobre 2021 à Trabzon,
Turquie (*) et reçoit une subvention financière de 10 000 euros. Grâce
au partenariat avec BALLY, le projet gagnant bénéficiera en outre
d’une création exclusive de contenu et d’une communication globale
amplifiée par BALLY et les réseaux de l’UIAA à travers le monde.
(*) En raison de Covid-19, le format/lieu de l’Assemblée générale de l’UIAA 2021 peut être sujet à changement.

https://youtu.be/k1mjrPoyR44

COMMENT POSTULER?
Visitez: theuiaa.org/mountain-protection-award
L’inscription est gratuite et toutes les candidatures complètes et
éligibles sont envoyées au groupe d’évaluation. Ouverture des
inscriptions était le 1 mars 2020.
La date limite de candidature est le 31 mai 2021.
www.theuiaa.org

/theUIAA
AlpineLearning Project Weeks
Gagnant du 2019 Mountain Protection
Award
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