
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

REGAL AWARDS 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



1. Organisation  
 

Les Regal Awards sont organisés par la Région wallonne. Les droits de 

propriété intellectuelle appartiennent à la Région wallonne. 
 

2. Description du concours  
  

Le principe du REGAL Awards est de valoriser, via un jury d’experts, les 
initiatives positives visant à réduire le gaspillage alimentaire.  

 
Ce prix a vocation, d’une part, d’être source d’inspiration et, d’autre part, 

de mettre en lumière les efforts fournis en matière de gaspillage alimentaire 
au sein des entreprises, des écoles, des producteurs et des restaurateurs.  

 
3. Calendrier de l’édition 2018  

 
 5 mars 2018 : clôture des inscriptions  

 30 mars 2018 à minuit : clôture des participations  

 Fin avril 2018 : annonce des trois lauréats dans chaque catégorie  
 Fête du Développement Durable – 4, 6 et 7 mai 2017 : annonce des 

gagnants  
 

4. Déroulement du concours  
 

a. Conditions d’inscription  
 

Ce concours est ouvert aux entreprises, aux écoles, aux producteurs et aux 
restaurateurs qui mettent en œuvre des initiatives positives en matière de 

gaspillage alimentaire en Région wallonne.  
 

Toute inscription devra être réalisée via le dossier de candidature online se 
trouvant sur le site web :   

 

Seuls les dossiers introduits avant la date de clôture mentionnée au point 3 
de ce présent règlement seront pris en compte. 

 
Pour chaque catégorie de prix, un dossier devra être envoyé par voie 

postale avec accusé de réception ou par voie électronique, mentionnant 
REGAL AWARDS à l’adresse suivante : 

www.walloniedemain.be/regalawards/ 
 

Cabinet du Ministre wallon de la Transition écologique Carlo DI ANTONIO 
A la bonne attention de PISTIDDA Mélissa  

Chaussée de Louvain, 2 
5000 Namur  

 
Ou melissa.pistidda@gov.wallonie.be  

  

https://www.walloniedemain.be/regalawards/
mailto:melissa.pistidda@gov.wallonie.be


 
Aucun document ne sera retourné au candidat à la fin du processus. 

 

Le dossier doit comprendre :  
 

 un résumé de 5 à 10 lignes 
 5 à 10 pages maximum de présentation détaillée (voir explication ci-

dessous). Tout dossier de plus de 10 pages sera refusé 
 Des photos, illustrations, vidéos du projet  

 une ou des annexes (facultatif) 
 

Tous les documents remis par un candidat sont vérifiés par le responsable 
du concours quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité 

au présent règlement. Les candidatures non conformes ne seront pas 
soumises à l’analyse du jury.  

 
b. Catégories de prix  

 

Les catégories sont les suivantes :  
 

- 1er catégorie : Les écoles maternelles, primaires et secondaires  
- 2ème catégorie : Les entreprises  

- 3ème catégorie : Les producteurs  
- 4ème catégorie : Les restaurateurs  

 
Le projet devra être en place depuis trois mois avant le dépôt du dossier. 

 
c. Le contenu du dossier  

 
- Présentation de l’historique et du contexte de votre réalisation et, 

éventuellement, des difficultés que vous auriez rencontrées pour la mettre 
en œuvre ou la réaliser. 

 

- Description des objectifs de votre réalisation. 
 

- Description détaillée de votre réalisation. 
 

- En quoi votre réalisation peut-elle améliorer ou améliore-t-elle le bien-
être de la société (il peut s’agir du bien-être de l’ensemble des citoyens tout 

comme celui de votre entreprise, votre quartier, votre école) ? 
 

- Présentation des résultats obtenus pour votre réalisation (qualitatifs ou 
quantitatifs). 

 
- Pour quelles raisons votre réalisation devrait-elle être primée par le jury 

? 
  

 



 
d. Critères de sélection  

 

Le jury utilise les critères de sélection suivant comme outils d’évaluation 
des projets :  

 
1. Critères principaux  

 
 Lien avec l’alimentation  

 Reproductibilité du projet  
 Economie circulaire – Réutilisation des déchets   

 
2. Critères transversaux  

 
 Innovation - caractère original de votre réalisation 

 Aspect social – Relation avec les autres 
 Aspect pédagogique – Sensibilisation du personnel ou du client  

 Démarche environnementale globale  

 Originalité de la présentation du dossier  
 

 
e. Processus de sélection  

 
Dans chaque catégorie, le jury choisira par consensus, selon les critères 

précités, trois nominés et un lauréat.  
En cas d’absence de consensus parmi les membres du jury, un vote sera 

réalisé pour déterminer les trois nominés et le lauréat de chaque catégorie. 
En cas d’égalité entre deux candidats, le président du jury tranchera. 

 
f. Prix  

 
Les trois nominés de chaque catégorie se verront offrir la réalisation d’une 

vidéo de présentation de leur projet ainsi qu’un diplôme et une pastille 

« Nominés REGAL Awards 2018 ».  
 

Les lauréats de chaque catégorie recevront un diplôme, une pastille 
« Lauréat REGAL Awards 2018 » ainsi qu’un prix en fonction de la catégorie.   

 
  



 
g. Jury  

 

Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours.  
 

Il est composé d’un représentant du secteur correspondant à chaque 
catégorie, d’une personne du Service Public de Wallonie spécialisées en 

gaspillage alimentaire, d’une personne du cabinet du Ministre wallon de la 
Transition écologique spécialisée en gaspillage alimentaire et un président 

de jury.   
 

5. Exclusion des candidatures  
 

Toute candidature reçue après les délais de dépôt prescrits au point 3 et 
l’absence de l’un des documents requis dans le dossier de candidature sera 

automatiquement exclue du concours.  
 

6. Dispositions d’ordre général  

 
a. Communication  

 
Les nominés et lauréats s’engagent à ne pas divulguer leur récompense à 

la presse ou au public avant la remise des prix.  
 

b. Confidentialité  
 

Les membres du jury s’engagent à considérer comme strictement 
confidentiel le contenu des dossiers introduits dans le cadre de ce concours.  

 
c. Acception du règlement  

 
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat reconnaît avoir pris 

connaissance de toutes les exigences du règlement du présent concours et 

il en accepte toutes les clauses, charges et conditions.  
 

d. Annulation du concours  
 

La Région wallonne se réserve le droit de procéder à l’annulation partielle 
ou totale du présent concours si la quantité ou la qualité des projets remis 

est estimée insuffisante par le jury.  
  



7. Contact 
 

Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées au 

responsable du concours. Le responsable du présent concours est Mélissa 
PISTIDDA : melissa.pistidda@gov.wallonie.be. Toutes les demandes de 

documents et d’informations devront lui être envoyées par courriel.  
 

 
 


