Communiqué de presse
Quarry Life Award 2018 : HeidelbergCement lance la quatrième édition de son
concours en faveur de la biodiversité dans les sites miniers

Pour la quatrième fois HeidelbergCement appelle à participer à son concours
international scientifique et éducatif. "Quarry Life Award" (QLA) vise des approches
innovantes pour étudier et améliorer la biodiversité dans les carrières et sensibiliser à
l'écologie minière.

La nouveauté de cette quatrième édition est l'évaluation distincte des idées de projets
scientifiques et communautaires.

Ciments du Maroc, filiale de HeidelbergCement Group, prend part pour la première
fois au concours Quarry Life Award à travers la participation de sa carrière de Safi.

Pour participer à ce concours, les étudiants, les diplômés, les chercheurs, les ONG et
les communautés locales sont invités à soumettre un projet dans l'une des six
catégories du concours. De janvier à septembre 2018, HeidelbergCement ouvrira les
portes de ses carrières dans 26 pays participants - le Bénin, le Burkina Faso, l'Egypte,
la France, l'Italie et le Maroc se joindront pour la première fois au concours.

“Beaucoup de nos carrières servent d'habitat à des espèces rares. Protéger la
biodiversité dans nos carrières et promouvoir la connaissance à ce sujet est donc
particulièrement important pour nous,” a déclaré Dr Bernd Scheifele, Président du
Directoire de HeidelbergCement. “Nous croyons que les projets de recherche et les
idées de Quarry Life Award contribuent à ces efforts. C'est pourquoi nous avons mis en
œuvre le Quarry Life Award pour la 4ème fois consécutive“.
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Le Quarry Life Award – une plateforme unique
En outre, le concours Quarry Life Award est devenu une plateforme pour développer et
partager les meilleures pratiques entre les différentes parties prenantes. Cela a même
été reconnu par la Commission européenne: «La Commission européenne salue les
efforts de HeidelbergCement dans la reconnaissance de la valeur de la nature et
l’intégration du capital naturel et la biodiversité dans la prise de décision économique.
Nous félicitons la capacité de s’ouvrir à partager ces résultats et ces meilleures
pratiques ", a exprimé Daniel Calleja Crespo, Directeur général pour l'environnement à
la Commission européenne.
Un nouveau concept qui favorise la conservation et le dialogue avec les parties
prenantes
Pour assurer une concurrence équitable à l‘égard de tous les participants, le prix
Quarry Life est désormais réparti en deux sections : recherche et communauté.
La section recherche est axée sur des projets scientifiques qui permettent d‘accroître la
connaissance de l'écologie minière et d’améliorer la biodiversité, le paysage ou la
gestion de l'eau. Cette section est ouverte aux universitaires, aux scientifiques, aux
experts et aux ONG. Les catégories disponibles dans cette section sont les suivantes :
•

management de la biodiversité ;

•

recherche sur l’habitat et les espèces ;

•

au-delà des bordures de la carrière.

La section communauté est axée sur des projets d'engagement et de sensibilisation
qui aident la carrière à mieux communiquer avec ses parties prenantes externes.
De plus, cela sensibilisera et aidera à informer sur la biodiversité dans les carrières.
Cette section est ouverte à tous : particuliers, étudiants, écoles, ONG et communautés
locales. Les catégories disponibles dans cette section sont les suivantes :
•

biodiversité et éducation ;

•

faire le lien entre carrières et communautés locales ;

•

projets d’étudiants.
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Meilleur projet global recevra 30,000 €
Le 1er décembre 2017, les jurys QLA de chaque concours national examineront les
propositions soumises et sélectionneront les projets qui répondent au concours. Les
candidats seront invités à mettre en œuvre leur projet de recherche entre janvier et
septembre 2018.
À l'automne 2018, les jurys nationaux accorderont quatre prix nationaux: deux pour les
meilleurs projets dans la section recherche et deux pour les meilleurs projets dans la
section communauté (avec des prix de 50.000 MAD et 25.000 MAD).
Simultanément, tous les projets participants seront également évalués individuellement
par un jury international et seront en concurrence pour des prix internationaux. Les
meilleurs projets dans chacune des six catégories recevront un prix international de
10.000 €. Le meilleur projet global ne recevra pas moins de 30 000 €!

Période d’inscription des projets : Du 15 mai 2017 au 20 novembre 2017
Plus d’info: www.quarrylifeaward.com - Facebook/quarrylifeaward
A propos de HeidelbergCement
HeidelbergCement est un des plus grands opérateurs intégrés des matériaux de
construction du monde avec des parts de marché en granulats, ciment et béton prêt à
l’emploi. Suite à l’intégration d’Italcementi, la société emploie quelques 60 000
personnes et dispose de plus de 3 000 sites dans plus de 60 pays.
Heidelberg, 15 mai 2017
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