#EUYouth4Climate Awards
Prix UE AMCC+ de la jeunesse
Le meilleur récit sur le climat
Les Prix UE AMCC+ de la jeunesse aident les
journalistes, auteurs et photographes à partager
des récits percutants sur le climat à travers le
monde.
Si vous avez entre 18 et 30 ans et vivez dans un
pays couvert par l’AMCC+, vous pouvez participer
en soumettant une vidéo/un article accompagné
de photos à propos de la coopération en matière
de changement climatique, de préférence en lien
avec un projet financé par l’UE dans votre pays.
Un lauréat sera désigné pour chacune des régions
suivantes, qui reflètent les principaux secteurs
d’intervention de l’UE AMCC+ :
■
■
■
■
■

Asie/Pacifique
Afrique de l’Est/centrale
Afrique de l’Ouest
Afrique australe
Amérique latine/Caraïbes

www.gcca.eu

Les cinq lauréats pourront participer à une
masterclass de six semaines avec d’influents
reporters et militants pour le climat et recevront
des subventions d’équipement et de création
narrative.
Les Prix UE AMCC+ de la jeunesse offriront aux
cinq jeunes narrateurs sélectionnés, issus des pays
les plus vulnérables au changement climatique,
l’occasion de progresser et de renforcer leurs
compétences. Les vainqueurs seront annoncés
avant la COP26.
Date limite d’inscription et de participation :
22 septembre 2021

A propos de l’UE AMCC+

#EUYouth4Climate Awards
QUESTIONS FRÉQUENTES ET RÈGLEMENT
QUI PEUT PARTICIPER ?

Les jeunes (de 18 à 30 ans) de l’un des pays
couverts par l’AMCC+:
> https://www.gcca.eu/fr/programmes

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer à la compétition :
■ Envoyez votre candidature via le formulaire
d’inscription et de participation
■ Partagez votre récit (vidéo ou article) via un
Google Doc ouvert ou WeTransfer
■ Spécifiez pour quelle région vous souhaitez
participer

QUE DEMANDONS-NOUS ?
Vous pouvez participer en soumettant une vidéo
ou un article accompagné de photos originales :
■ Une vidéo originale sur le changement
climatique (avec sous-titres en anglais ou en
français) – longueur : 90 à 180 secondes
■ Un article original sur le changement climatique
rédigé en anglais ou en français – 1000 à 1500
mots, accompagné de cinq photos originales
avec légendes

QUELS GENRES DE RÉCITS
CHERCHONS-NOUS ?
Nous souhaiterions que vous partagiez une histoire
liée à un projet de l’UE AMCC+ ou un autre projet
financé par l’Union européenne (UE) dans votre
pays. Vous trouverez ici une liste (non exhaustive)
de ces projets.
Néanmoins, votre histoire peut aussi concerner
d’autres sujets en lien avec la coopération au
développement durable liée au changement
climatique.
Nous ne sommes pas à la recherche de dépêches ou
de communiqués de presse. Nous voulons partager
des histoires originales qui passent inaperçues :
■ Article : nous voulons partager l’histoire des
personnes impliquées dans l’action climatique
et certaines des solutions proposées.
■ Témoignage : certaines personnes s’illustrent
dans la lutte contre le changement climatique.
Nous voulons connaître leur histoire.

Envoyez votre candidature via le formulaire
d’inscription et de participation
Chaque participant peut soumettre 1
vidéo et 1 article !

Vous pouvez participer en soumettant une vidéo/un article
+ photos non publiés ou publiés en 2021.

www.gcca.eu

#EUYouth4Climate Awards
QUELLES SONT LES EXIGENCES
TECHNIQUES EN CE QUI CONCERNE
LES VIDÉOS ET/OU ARTICLES ?

Les participations doivent être soumises dans les
formats suivants :
■ Photos: min 1024 pixels, format jpeg
■ Vidéos:
• Formats d’image acceptables : 9:16 et 16:9
à 4:5
• Volume maximal : 100 MB
• Longueur : 90-180 secondes
• Les vidéos doivent être enregistrées dans
l’un des formats suivants : MOV, GIF ou MP4
Veillez à ce que les vidéos et articles ne contiennent
aucun logo. Seule la musique libre de droits est
acceptée.

QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE
INCLURE DANS MA PRÉSENTATION ?
■
■

■
■

MON RÉCIT DOIT-IL ÊTRE EN
FRANÇAIS, ANGLAIS OU ESPAGNOL ?

Oui, dans le cas d’un article écrit.
Les vidéos peuvent être dans n’importe quelle
langue, avec des sous-titres en anglais, français ou
espagnol.

COMMENT AUGMENTER MES
CHANCES ?
Le jury des Prix UE AMCC+ de la jeunesse
examinera différents critères, par exemple :
meilleur scénario, récit le plus émouvant, récit le
plus original, récit le plus inspirant, mais aussi récit
le plus populaire.
Si votre histoire concerne un projet UE AMCC+
ou un autre projet financé par l’Union européenne
dans votre pays, il y aura un bonus supplémentaire.

Nom, âge et pays
Titre: un titre préliminaire pour votre article/
vidéo
Résumé : 100 mots max. !
(Bonus) Récit lié à l’UE : veuillez indiquer à
quel projet de l’UE ou de l’UE AMCC+ votre
article/vidéo se rapporte. Ce n’est
pas obligatoire mais vivement
recommandé.

Partagez votre récit #EUYouth4Climate #EUGCCAPlus

www.gcca.eu

#EUYouth4Climate
EN QUOI CONSISTE LE PRIX ?
Les cinq lauréats des Prix AMCC+ de la jeunesse
participeront à une masterclass de six semaines
organisée par Climate Tracker combinant une
série de formations en ligne thématiques et sur
la narration, par des reporters et militants pour le
climat du monde entier. Ils pourront également
suivre des séances de mentorat individuelles
pendant une semaine.

vidéo/article/photo
6. Assumer l’entière responsabilité en ce qui
concerne leur statut d’auteur ou la vidéo/
l’article/photo soumis.

QUEL EST LE CALENDRIER ?
■
■
■

Les masterclass seront dispensées en anglais, le
mentorat individuel sera quant à lui proposé en
anglais, français, espagnol ou (si possible) dans la
langue maternelle du lauréat.
Les cinq lauréats recevront aussi une subvention
d’équipement de 350 EUR (pour mettre à niveau
leur équipement, couvrir leurs frais de déplacement,
s’abonner à de meilleurs logiciels d’édition), ainsi
qu’un prix de création narrative de 250 EUR
après la publication de leur vidéo/article sur les
canaux de l’UE AMCC+.
En acceptant le prix, les lauréats s’engagent à:
1. Participer à toutes les séances de formation et
de mentorat.
2. Soumettre des versions provisoires de leur
travail aux membres de l’équipe Climate
Tracker en temps voulu et assurer le suivi des
révisions.
3. Publier une vidéo ou un article sur les canaux
de l’UE AMCC+.
4. Accepter que la vidéo/l’article/photo primé
soit la propriété de l’UE, conformément aux
exigences européennes applicables en la
matière.
5. Assumer l’entière responsabilité en ce qui
concerne toutes les questions liées à leur

■

29 juillet – Lancement du prix
22 septembre – Date limite de soumission
22 octobre – Annonce officielle des lauréats
(@Journée de l’action climatique 24 octobre)
22 octobre - 22 décembre : masterclass
et soumission de la vidéo/de l’article pour
publication

ET SI JE GAGNE ?
Vous recevrez un courriel de l’équipe de l’UE
AMCC+ contenant les informations nécessaires
pour recevoir votre prix. Faites en sorte de nous
communiquer une adresse de courriel valide
lorsque vous envoyez votre vidéo/article.
> Annonce officielle du prix : 24 octobre 2021
@Journée de l’action climatique

Les candidatures qui ne respectent pas le règlement ci-dessus seront
considérées comme inéligibles.

www.gcca.eu

