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* Sont concernés tout ou 
partie des pays suivants : Albanie, 

Algérie, Autorité Palestinienne, 
Bosnie-Herzégovine, Chypre, 

Croatie, Égypte, Espagne, France, 
Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, 

Libye, Macédoine, Malte, Maroc, 
Monténégro, Portugal, Slovénie, Syrie, 

Tunisie, Turquie.

VALORISEZ VOS ACTIONS D’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE !

DATE LIMITE DE RÉPONSE LE 20 MARS 2019 
Vous êtes un acteur du territoire méditerranéen*

k   Collectivité locale
k   Agence nationale
k   Université publique
k   ONG en association avec un acteur public local
k   Entreprises, acteurs du secteur privé en 

association avec un acteur public local

Vous agissez pour adapter votre territoire 
au changement climatique…
k   Infrastructures et aménagements augmentant  

la résilience des territoires
k  Solutions de préservation des ressources naturelles  

et de valorisation des écosystèmes
k   Politiques ou outils de planification, d’incitation, de financement   

permettant une meilleure prise en compte des vulnérabilités

Candidatez et bénéficiez…
k   d’un accompagnement par les partenaires des Trophées
k   d’une invitation et d’une tribune à deux colloques d’envergure internationale
k   d’une valorisation internationale de votre action (actions presse, publication dédiée…)

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Site :   www.medadapt-awards.com
Contact :   ed2018@medadapt-awards.com

Concours initié par Partenaires
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* Includes part or all of 
the following countries: Albania, 

Algeria, Bosnia-Herzegovina, 
Croatia, Cyprus, Egypt, France, 

Greece, Israel, Italy, Jordan, 
Lebanon, Libya, Macedonia, Malta, 

Montenegro, Morocco, Palestinian 
Authority, Portugal, Slovenia, Spain, 

Syria, Tunisia, Turkey.

PROMOTE YOUR ACTIONS FOR
CLIMATE CHANGE ADAPTATION!

APPLICATIONS CLOSE 20 MARCH 2019

And if you have implemented an adaptation action 
involving…
k   Infrastructures and facilities to improve resilience
k  Solutions for the preservation of natural resources and protection  

of ecosystems
k   Policies and tools (planning, incentives, funding approaches, etc.) for better 

detection of vulnerabilities and risks

Submit your application and benefit from…
k   support from the partners
k   invitations to two international workshops
k   international promotion of your actions  

(press communications, a dedicated publication, etc.)

ADDITIONAL INFORMATION
Website:   www.medadapt-awards.com
Contact:   ed2018@medadapt-awards.com

Competition 
initiated by

Award partners

If you are one of the following 
in the Mediterranean zone*
k   local authority
k   national body
k   public university
k   NGO in partnership with a local public 

stakeholder
k   Companies or members of the private sector  

in partnership with a local public stakeholder


