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REGLEMENT CONCOURS 
« PALME IFRECOR » - 6ème édition (2017) 

 
 
ARTICLE PRELIMINAIRE 
 
L’IFRECOR (Initiative française pour les récifs coralliens) organise depuis 2011 un concours 
national à destination des élus des Outre-mer français abritant des récifs coralliens. Nombre d’entre 
eux œuvrent au quotidien en faveur des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, 
herbiers) afin d’assurer aujourd’hui et pour les générations futures un patrimoine naturel riche et en 
bonne santé, garant du bien-être économique et social des communautés liées à ses écosystèmes 
exceptionnels.  
 
Avec le concours de la Palme, l’IFRECOR souhaite mobiliser et récompenser les élus et faire 
connaitre leurs politiques et leurs actions exemplaires pour la protection et la gestion durable des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves et herbiers). 
 
Le thème retenu pour la 6ème édition du concours, en lien avec les phénomènes accrus de 
blanchissement des récifs coralliens constatés en 2016 et 2017 dans le monde,  est :  
 « L’urgence d’agir : des actions novatrices pour les coraux, herbiers et mangroves » récompensant 
des actions innovantes mises en place par les élus locaux.  
 
La sixième édition du concours sera officiellement lancée le 4 septembre 2017, avec une date limite de 
réception des propositions de projets fixée au 15 octobre 2017.   
 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR 
 
L’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR), initiative dont le Secrétariat est assuré 
par le Ministère en charge de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère des Outre-mer, 
organise le concours « Palme IFRECOR ». 
 
L’IFRECOR est représentée par Pascal Colin pour le Ministère chargé des Outre-mer (MOM) et par 
Aurélie Thomassin pour le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). 
 
La mise en œuvre du concours de la « Palme IFRECOR » est assurée par le Comité français de 
l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN). 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce concours est ouvert, gratuitement, à tous les élus (Maires, membres élus des Conseils Généraux, 
Conseils Régionaux, Conseils Territoriaux, Assemblées Provinciales, Assemblée territoriale de 
Polynésie française, Assemblée territoriale de Wallis et Futuna) des collectivités, départements, 
régions et collectivités sui generis de l’Outre-mer français abritant des récifs coralliens et écosystèmes 
associées (mangroves, herbiers)  et représentées au sein de l’IFRECOR par un comité local : 
Martinique, Guadeloupe/Saint Martin, Saint Barthélemy, La Réunion, Mayotte, TAAF, Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française. 
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Les élus désirant participer au concours « Palme IFRECOR » pourront télécharger la présentation du 
concours ainsi que la fiche projet type sur le site www.ifrecor.com  à partir du 4 septembre 2017. La 
fiche projet dûment remplie devra être renvoyée par courriel à l’adresse suivante : 
concours2017@ifrecor.com avant le 15 Octobre 2017 minuit, heure de Paris, la date d’envoi du 
courriel faisant foi. Les fiches qui seraient déposées ou remises après cette date ne seront pas prises en 
compte. 
Chaque fiche projet décrira un projet réalisé entre 2012 et 2017 par l’élu, ou en cours de réalisation 
(mais avec un financement sécurisé et un démarrage au premier semestre 2017 au plus tard), 
s’inscrivant dans la thématique 2017. Une seule fiche par élu et par projet sera prise en compte.  
 
En cas de présentation par deux élus d’un même projet, le jury déterminera l’élu compétent selon les 
critères suivants :  

- Présentation du projet par chacun des élus porteurs (2 point) 
- Mise en œuvre effective du projet sur le territoire de chacun de ces élus porteurs (3 points).  

La note finale départagera l’élu dont le projet sera ensuite examiné selon les critères de sélection listés 
à l’article 4. Le projet de l’élu non retenu ne sera pas examiné par le jury.  
 
L’IFRECOR se réserve le droit de demander des justificatifs complémentaires, permettant de vérifier 
les éléments annoncés dans les réponses.  
 
ARTICLE 3 – COMPOSITION DU JURY 
 
Le jury sera composé d’experts membres ou impliqués dans la mise en oeuvre du programme de 
travail de l’IFRECOR et de représentants des différents partenaires financiers et techniques du 
concours.  
 
ARTICLE 4 – CRITERES DE SELECTION 
 
L’évaluation des projets se fera sur la base d’une grille d’évaluation et des critères suivants:  

1. clarté  du projet (2 point) 
2. caractère original et novateur du projet (6 points) 
3. implication des partenaires (4 points) 
4. démonstration d’impacts positifs sur la résilience de l’état de santé des récifs coralliens et des 

écosystèmes associés (8 points).  
 
La note globale déterminera le classement final. 
 
ARTICLE 5 – PRIX DE LA PALME IFRECOR 
 
L’une des finalités de ce concours est de valoriser les actions engagées pour la préservation et la 
gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, herbiers). La « Palme 
IFRECOR » récompensera les élus ayant mis en place des projets exemplaires dans la préservation et 
la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés à travers des politiques de gestion 
du territoire cohérentes, durables et respectueuses de l’environnement et des communautés locales, par 
la biais de projets présélectionnés et d’un lauréat final. 
 
Le projet arrivé en tête du classement effectué par le jury sera le lauréat unique de cette sixième 
édition. Le jury sélectionnera en fonction des projets reçus jusqu’à un maximum de 5 projets (les 
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« nommés ») qui seront mis en valeur dans les médias durant les semaines précédent la remise 
officielle de la Palme. Le projet gagnant sera dévoilé lors de lé cérémonie de remise de la Palme.    
 
Le porteur du projet gagnant de la Palme IFRECOR remportera : 

• Le trophée « Palme IFRECOR », création originale d’une artiste représentant la beauté des 
récifs coralliens ;  

• Une dotation de 5000 euros ;  
• Une valorisation médiatique grâce aux partenariats médias mis en place dans le cadre de 

cette 6ème édition de la Palme IFRECOR.   
 
ARTICLE 6 – RESULTATS ET REMISES DE LA PALME  
 
Tous les élus ayant candidaté seront invités à assister à la cérémonie de remise de la palme IFRECOR 
2017 organisée à Paris.  
 
Le lieu et les modalités de la remise de la Palme seront précisés sur le site internet de l’IFRECOR et 
via les différents supports de communication dont l’initiative dispose.   
 
Le projet lauréat ne sera dévoilé que lors de la remise de la Palme.  Seul le déplacement de l’élu 
porteur du projet lauréat sera pris en charge par l’IFRECOR. Les résultats du concours « Palme 
IFRECOR » 2017 feront l’objet de valorisation auprès des médias. 
 
Les candidats autorisent l’IFRECOR à diffuser et à publier leur projet  et à utiliser leurs photos et 
films sur tous supports dans le cadre de la communication liée au concours.  
 
ARTICLE  7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
L’IFRECOR  se réserve le droit de vérifier localement la véracité des informations communiquées par 
les élus participants. 
 
Les participants autorisent l’IFRECOR à utiliser les informations communiquées dans la fiche –projet 
afin de promouvoir le concours mais également à fins  de communication pour faire connaître « les 
bonnes pratiques ».  
  
Les candidats  qui souhaitent avoir des informations complémentaires sur le concours peuvent se 
rendre sur le site internet de l’IFRECOR (concours2017@ifrecor.com) ou téléphoner au numéro 
suivant : 33 (0)1 44 05 73 64.  
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément 
à la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et liberté ». Les participants sont informés que les 
données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre de ce concours sont nécessaires à la 
prise en compte de leur participation ; tous les participants au concours disposent en application de 
l’article 27 de cette loi d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant. 
 
L’IFRECOR ainsi que ses membres  ne pourront être tenus responsables si, par suite d’un cas de force 
majeure, des changements de dates intervenaient ou même si le concours était modifié ou purement et 
simplement annulé. Les candidats s'interdisent par avance toute réclamation ou demande de 
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dédommagement à ce sujet. 
 
Les participants renoncent uniquement pour les besoins de ce concours à exercer leur droit sur leur 
image et autorisent expressément l'IFRECOR à utiliser et diffuser leurs images (via des supports 
papier, électronique et internet) et les éléments caractéristiques de l'activité de leur projet. Ils acceptent 
par avance la diffusion des photographies et / ou vidéos pouvant être prises à l'occasion de la remise de 
la Palme.  
 
ARTICLE  8 – DEPOT LEGAL 
 
Le règlement du présent concours est disponible sur le site www.ifrecor.com  
  
Les élus inscrits au Concours «Palme IFRECOR » acceptent sans réserve le présent règlement ainsi 
que les décisions prises par le jury.  
 


