Règlement

Food Waste Awards 2022 : quoi et pourquoi ?

Envie de …
●

faire la une des journaux en tant que gagnant•e des Food Waste Awards 2022 ?

●

montrer aux acteur•rice•s clés de la chaîne alimentaire ce dont vous êtes capable lors
de la Food Waste Fair ?

●

entendre ce que le jury d'experts a à dire sur vos efforts ?

●

avoir une chance de gagner une jolie somme ?

●

entrer dans l'histoire comme une source d'inspiration pour la chaîne alimentaire belge
et au-delà ?

●

passer un bon moment au Food Waste Fest 2022 ?

Alors, donnez à votre initiative de lutte contre le gaspillage alimentaire une visibilité bien
méritée en participant aux Food Waste Awards 2022 ! Nous en sommes à la 5e édition,
incroyable, non ? Les Food Waste Awards grandissent trop vite, c'est pourquoi nous faisons de
cette édition une édition spéciale. Il y aura de nouvelles catégories, une somme à gagner, et en
accord avec le thème du Food Waste Fest : Measure what you treasure, nous mettrons en
avant les mesures de déchets alimentaires.
Les gagnant•e•s des Food Waste Awards seront annoncé•e•s et célébré•e•s lors du Food
Waste Fest 2022, le 12 mai à 16h dans le bâtiment Herman Teirlinck à Bruxelles. Tou•te•s
les finalistes sont prié•e•s d'être présent•e•s.

Qui peut participer et avec quoi ? - avant le 13/04
Voici les catégories 2022 :
●

Un **nouvel** Award pour les entreprises alimentaires : toutes les entreprises qui
fabriquent des ingrédients bruts pour en faire un produit alimentaire vendable et qui, ce
faisant, font des efforts notables pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

●

Un Award pour les gouvernements locaux : des projets de lutte contre le gaspillage
alimentaire lancés par une commune ou une ville. Une campagne de sensibilisation aux
déchets alimentaires ménagers par exemple, ou la mesure des déchets à éliminer, ...

●

Un Food Waste Award pour les changemakers, soutenu par Delhaize : les projets
de lutte contre le gaspillage alimentaire menés par une organisation dont la réduction du
gaspillage alimentaire fait partie (intégrante) de la mission. Ils offrent une solution
innovante qui aide le secteur alimentaire à moins gaspiller. Pensez aux Banques
Alimentaires, Foresightee, Too Good To Go, ...
**NOUVEAUTÉ**: Cette année, les changemakers peuvent remporter deux prix dans
cette catégorie : le prix du public et le prix Delhaize.
Prix Delhaize : En signe de soutien, Delhaize remet une récompense de 5000 euros au
candidat de son choix. Tous les projets qui se qualifient pour l'Award pour les
changemakers ont une chance de remporter la récompense. Attention : le•la gagnant•e
pour le choix du jury et le vote du public n'est pas nécessairement celui•celle qui
remportera la récompense financière. Delhaize utilisera les mêmes critères pour choisir
son gagnant, et attribuera le plus de poids à l'innovation, à l'impact social et à la
reproductibilité.

Qui est éligible ?
Les organisations ayant un projet concret axé sur la réduction du gaspillage alimentaire en
Belgique (Wallonie, Bruxelles et Flandre). Le projet proposé doit être opérationnel, les idées
seules ne sont pas admissibles. La solution fournie doit garantir que la nourriture reste dans
la chaîne alimentaire humaine. Les solutions comme le compostage, les énergies
renouvelables, etc. ne sont pas admissibles. En tant que gagnant•e de l'un des précédents
Food Waste Awards (2017, 2018, 2019 ou 2020), vous pouvez concourir à nouveau avec un
nouveau projet. En tant que candidat•e ou finaliste n'ayant pas gagné les années précédentes,
vous pouvez concourir à nouveau avec le même projet.

Le jury

Le jury est composé d'expert•e•s dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La
composition du jury sera annoncée sur le site web. Toutes les demandes soumises dans les
délais et contenant un dossier complet seront soumises au jury. Le jury désignera trois
finalistes pour chacune des catégories susmentionnées. Le jury évaluera les dossiers de
candidature sur la base des critères de sélection suivants :
-

Impact (50%) :
●

Impact quantitatif (20%) : dans quelle mesure le projet réduit les déchets
alimentaires ;

●

Impact social (15%) : comment le projet sensibilise à la question du gaspillage
alimentaire, tant au sein de l'organisation qu'auprès du public du projet ;

●
-

Impact durable (15%) : en quoi le projet crée un impact positif durable ;

Mesure (15%) : dans quelle mesure l'organisation dispose d'un regard sur les chiffres du
gaspillage alimentaire avant, pendant (et après) le projet ;

-

Innovation (20%) : dans quelle mesure le projet est-il innovant et original ;

-

Réplicabilité (15% ) : la facilité avec laquelle le projet peut être reproduit et étendu.

Les finalistes seront annoncé•e•s au plus tard le 22 avril afin qu'il•elle•s aient quelques jours
pour se préparer au vote du public.

Le vote du public : 28/04-11/05
Le public décide, par un vote en ligne par catégorie, lequel•laquelle des trois finalistes mérite le
plus le Food Waste Award. Le vote du public commence le 28 avril à 20h et se termine le 11
mai à 20h. Ce sera votre moment de gloire ! FoodWIN fournit un kit de communication avec
lequel vous pourrez convaincre vos followers, ami•e•s et connaissances de voter. Chaque
personne peut voter une fois par catégorie.

Le score final
Votre score final est calculé selon la pondération suivante :
-

Note du jury : 50% ;

-

Résultat du vote du public : 50%.

La note du jury est calculée comme défini ci-dessus, la note du vote du public est calculée par
le nombre de votes obtenus, divisé par le nombre total de votes dans sa catégorie.

La cérémonie des Awards : 12/05
Le moment que tout le monde attend : la cérémonie des Awards ! Entraînez-vous à retenir votre
souffle pour ce moment : les gagnant•e•s de toutes les catégories sont révélé•e•s et mis•e•s
sous les projecteurs. Pour chaque finaliste, au moins un•e représentant•e doit être
présent•e pour recevoir le Food Waste Award 2022.

L’Ultimate Food Waste Hero : 12/05
Les gagnant•e•s des trois catégories sont invité•e•s à présenter leur projet lors d'un pitch de
deux minutes. Le public choisit l’Ultimate Food Waste Hero sur la base de ces trois pitchs.

Comment participer ?
●

Assurez-vous que votre organisation remplit les conditions de participation mentionnées
ci-dessus.

●

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne sur le site web, au plus tard le 13 avril à
12h CEST.

Communication des consignes
La compétition se déroule en 4 phases : la nomination, le choix du jury, le vote du public et la
cérémonie de remise des Awards. Tou•te•s les candidat•e•s peuvent utiliser le titre "Candidate
Food Waste Awards 2022" dans toutes leurs communications. Après le choix du jury, les
finalistes peuvent changer leur titre en "Finalist Food Waste Awards 2022" et les gagnant•e•s en
"Winner Food Waste Awards 2022".

Prix d'entrée
●

La candidature aux Food Waste Awards est entièrement gratuite. La participation à la
cérémonie de remise des prix lors du Food Waste Fest 2022 est également gratuite.

Liens importants
-

Formulaire d'inscription Food Waste Awards(en cours)
Site web Food Waste Fest 2022

