
- DU 11 AU 18 MAI -

Organisez des évènements ou 
actions sur vos îles : 

nous les valoriserons‟!

Nous souhaitons donner de la visibilité aux évènements 
et actions que vous portez sur et pour votre île à 

l’occasion de la semaine CELEBRATE ISLANDS grâce 
à nos nombreux partenaires. 

Notre objectif est de partager vos initiatives de 
préservation à l’échelle internationale afin d’inspirer 
d’autres porteurs de projets insulaires, et de stimuler 

le partage d’expérimentations positives pour la 
durabilité et la résilience des petites îles. 

Envoyez-nous une courte description 
de vos actions et des photos, 

via la plateforme Celebrate islands

Nous nous chargerons de relayer 
vos initiatives via nos pages

et notre réseau de partenaires. 

Vous bénéficiez en plus, gratuitement, d’un kit de 
communication CELEBRATE ISLANDS 2022

pour valoriser vos actions et votre participation à cet 
évènement‟: affiche pour vos événements et 

bandeau réseaux sociaux.

Téléchargez-le sur : 

CELEBRATE ISLANDS est un évènement annuel co-organisé par le Conservatoire du littoral et les 
ONG PIM et SMILO depuis 2014, visant à mettre en valeur et soutenir des actions de 
gestion et conservation portées par et pour les îles à l’échelle internationale.

Cette 9e édition, a pour objectif de célébrer les écosystèmes insulaires et les 
acteurs qui agissent pour leur préservation en valorisant les initiatives 
portées à travers le monde. 

Pour cela, deux façons de participer 
à Celebrate Islands ...

Vous souhaitez faire partie de la fête, 
rencontrer d’autres personnes, découvrir 
d’autres îles qui partagent vos envies, 
vos enjeux, alors rejoignez-nous et 
par tageons nos énergies le temps 
d’une semaine festive en l’honneur de 
nos îles ! 

celebrate-islands.org/organiser-un-evenement

celebrate-islands.org

Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube

https://celebrate-islands.org/organiser-un-evenement/
https://celebrate-islands.org/
https://www.facebook.com/celebrateislands
https://www.instagram.com/celebrate_islands/
https://www.linkedin.com/company/celebrate-islands/
https://www.youtube.com/c/CelebrateIslands


- DU 11 AU 18 MAI -

Tentez votre chance 
au Concours-vidéo 2022 

«‟Mon projet en 120 secondes‟»‟!

28 000 € à gagner 
pour réaliser votre projet *

Vous avez une idée de projet concret de préservation 
à mettre en œuvre sur votre petite île d’ici la fin de 
l’année 2022‟? Celebrate Islands vous aide à le 

financer‟!

Participez à notre concours en réalisant une courte vidéo 
de présentation de votre projet en 2 min maximum. 

Votre vidéo et votre projet seront appréciés par un jury 
d’expert en fonction des critères précisés dans le 

règlement du concours.

Cette année 3 thématiques sont à l’honneur :
 La préservation des écosystèmes marins

La réduction des impacts des activités économiques 
La gestion durable des ressources en eau 

* 7 prix de 4‟000€ sont à gagner pour 7 lauréats‟
6 prix choisis par un jury international 

(2 prix par thématique)‟ 

1 prix « coup de cœur du public » 

L’annonce des gagnants se fera 
le 18 mai 2022

lors d’un évènement dédié. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Etre une association ou ONG travaillant à la préservation de l’environnement et 
de la biodiversité sur les petites îles et justifiant d’au moins 1 an d’existence

Le projet doit concerner une île de moins de 150 km2 non reliée au continent par 
une infrastructure permanente.

La présentation doit porter sur un projet concret en lien avec l’une des 3 théma-
tiques proposées. 

Le projet doit intégrer les acteurs du territoire et pouvoir être mis en œuvre avant le 
30 Novembre 2022.

Attention : Seule 1 candidature par organisation est acceptée !!

Une plateforme dédiée a été créée 
pour le dépôt des candidatures.

Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires 
(règlement détaillé du concours, étapes de dépôt des candidatures, critères 

détaillés concernant le projet et la vidéo à soumettre, documents à compléter…)‟

Date limite de dépôt des candidatures le 8 mai 2022.
celebrate-islands.org/candidater

https://celebrate-islands.org/candidater/


- DU 11 AU 18 MAI -

Agissons ensemble, valorisez votre implication et n’hésitez à faire 
savoir que vous par ticipez à l ’opération auprès de vos 
par tenaires et réseau.

Partagez également cette annonce si vous pensez 
qu’elle peut intéresser vos connaissances.

Pensez à liker les pages Facebook, Instagram et 
LinkedIn    de l’évènement ! Vous y retrouverez 
les actions por tées par les par ticipants des 
éditions précédentes, et prochainement 
toutes les actions CELEBRATE ISLANDS 
2022.

Ensemble, 
prenons soin de nos îles !

Merci par avance de votre 
mobilisation pour 

cette nouvelle édition de 
CELEBRATE ISLANDS !

NOUS COMPTONS SUR VOUS 
POUR PORTER LA VOIX DES ILES 

NOUS COMPTONS SUR VOUS 
POUR PORTER LA VOIX DES ILES 

Vous souhaitez 
avoir plus d’information,

contactez :
  

team@celebrate-islands.org

Facebook, Instagram, LinkedIn
et Youtube

https://www.facebook.com/celebrateislands
https://www.instagram.com/celebrate_islands/
https://www.linkedin.com/company/celebrate-islands/
https://www.youtube.com/c/CelebrateIslands

