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ANNEX I 

UNESCO-Japan Prize on  
Education for Sustainable Development (ESD) 

 

Explanatory note for the 2019 call for nominations 

A. Background 

1) What is ESD? 

“ESD empowers learners to take informed decisions and responsible actions for environmental integrity, 
economic viability and a just society, for present and future generations, while respecting cultural diversity. It 
is about lifelong learning, and is an integral part of quality education. ESD is holistic and transformational 
education which addresses learning content and outcomes, pedagogy and the learning environment. It achieves 
its purpose by transforming society.” (UNESCO Roadmap for implementing the Global Action Programme on ESD, 2014) 

2) Establishment of the Prize 

Within the framework of the Global Action Programme (GAP) on ESD, the UNESCO-Japan Prize on Education for 
Sustainable Development honours individuals, institutions, organizations or other entities for outstanding 
projects or programmes in the field of ESD. The Prize was established by the UNESCO Executive Board at its 
195th session, and officially announced at the UNESCO World Conference on ESD (November 2014,  
Aichi-Nagoya, Japan). It consists of three annual awards of US $50,000 for each recipient, and was awarded for 
the first time in November 2015.   
 

B. Nominations 

Nominations can be made by Governments of UNESCO Member States via their Permanent Delegation to 
UNESCO, and by Non-Governmental Organizations (NGOs) in official partnership with UNESCO. Nominations 
must focus on a specific ESD project or programme of the nominee. Each Permanent Delegation or NGO can 
make up to three nominations for any edition of the Prize. Self-nominations are not accepted.  
 

C. Eligibility and Selection Criteria 

The three winners will be selected by the Director-General of UNESCO on the basis of recommendations made 
by an independent international jury, consisting of five experts from all geographical regions. To be eligible, the 
project/programme of the nominee must: 

 have already been running for at least four years 

 show presence of evidence of results and a high impact relative to the invested resources 

 be replicable and scalable 

 contribute to one or more of the five Priority Action Areas of the GAP (advancing policy; transforming 
learning and training environments; building capacities of educators and trainers; empowering and 
mobilizing youth; accelerating sustainable solutions at local level).    

Eligible projects will then be assessed by the jury on the basis of the following three criteria: 
 

1) Transformation: practices ESD as transformative education in support of sustainable 
development, leading to individual and social change 

ESD is transformative education in that it empowers learners to transform themselves and the 
society they live in. The project/programme of the nominee should therefore enable learners to 
bring about changes for a more just, peaceful and sustainable world. This can mean, for example, 
taking action against climate change, changing one’s consumption patterns, developing social 
entrepreneurship and sustainable livelihoods, or supporting those struggling against poverty. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
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2) Integration: addresses the three dimensions of sustainable development (society, economy, 
environment) in an integrated way 

Sustainable development calls for the integration of the social, economic and environmental 
dimensions of development. The project/programme of the nominee should be in line with this 
definition of sustainable development. It should address the three dimensions (society, economy, 
environment), and help learners understand the interdependence between them and act 
accordingly. 

3) Innovation: demonstrates an innovative approach to ESD 

Sustainable development requires going beyond ‘business as usual’ and ‘out-of-the-box’ thinking. 
The project/programme of the nominee should demonstrate an innovative and inspirational 
approach to ESD, be it in the themes it covers, the methodology it employs, or the way the learning 
environment is designed. Reaching out to sectors beyond education and working with new 
partners can also be a sign of innovation. 

 

D. Submission Procedure 

 The nomination form must be completed online in English or French via a platform accessible through 

the UNESCO website under the following link: http://unesco.org/esd  

 Nominations must be submitted online by the Permanent Delegation to UNESCO of the concerned 

Member State, or by an NGO in official partnership with UNESCO, through their official UNESTEAMS 

account.* Self-nominations are not accepted. 

 Attention should be paid to presenting the project/programme of the nominee in a clear and structured 

way, following the instructions given in the form and respecting the indicated word limit. All supporting 

material (e.g. publications, photos, videos) must be transmitted electronically through the online system. 

 Nominations have to be submitted in the online system by the concerned Permanent Delegations to 
UNESCO or the NGO by midnight of 30 April 2019 (UTC+1, Paris time). Kindly note that each Permanent 
Delegation or NGO may not submit more than three nominations.  

*Note for Member States only: 

 Permanent Delegations should access the platform with their generic account (hq\dl_countryname). 

 It is possible for National Commissions for UNESCO to access and complete the online form with their 
generic account as well (natcom_countrycode). However, any nomination by a National Commission will 
need to be submitted by the Permanent Delegation of the respective Member State. An automatic 
notification message will be sent to the official e-mail address of the Delegation to this end. 

 If a National Commission or Permanent Delegation to UNESCO wishes that the form be completed 
electronically by the candidates, UNESCO can create a UNESTEAMS account for each nominee. A request 
should be sent to esdprize@unesco.org by 15 April 2019. After completion of the online form by the 
nominee, the concerned National Commission and Permanent Delegation will receive a notification e-mail 
and can review the nomination before submission to UNESCO by the Delegation. 

*Note for NGOs in official partnership only: 

 NGOs in official partnership with UNESCO will need to request the creation of a UNESTEAMS account 
under this link: http://www.unesco.org/esdprize/register 
User accounts already created for previous editions of this or another UNESCO Prize remain valid. 

 

Replies to Frequently Asked Questions can be found on the Prize website: http://en.unesco.org/prize-esd/faq 
 

For any other questions regarding the UNESCO-Japan Prize on ESD or the submission process, please contact 
the Secretariat of the Prize at the Section of Education for Sustainable Development at UNESCO: 
esdprize@unesco.org 
  

http://unesco.org/esd
http://www.unesco.org/esdprize/register
http://en.unesco.org/prize-esd/faq
mailto:esdprize@unesco.org
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UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 
2019 Call for Nominations 
Nomination Form  
This form is for information purposes only. All nominations must be submitted strictly online via a platform 
accessible under this link: http://unesco.org/esd 

 
Please present the project/programme of the nominee in a clear and structured way. 
Kindly make sure that all boxes of the form are completed according to the instructions  
given, respecting the indicated limit of characters (including spaces).  
Please note that any text exceeding the limit will block the online submission.  

 

 

1. SUBMISSION 

Nomination submitted by: 

 Member State, Country: 

 Non-Governmental Organization (NGO) in official partnership with UNESCO, Name: 
 

Name of submitting person:                                     Function: 
E-mail:                                                                           Phone: 

Supporting statement by the nominator 

[Please complete the following sentence in a maximum of 250 characters:]  
The nominee deserves to receive the UNESCO-Japan Prize on ESD because… 
 
 

The nominee and the nominator agree that, even if the nominated project is not selected as one of the 
three prize-winners, a project summary and any photos provided via this form could be published on the 

UNESCO website as ESD good practices:    Yes  No 
 

2. NOMINEE   

Type of nominee:  Individual  

 Organization [Please specify type of organization:] 

 Governmental body 

 International Organization 

 Civil society organization 

 Private sector/business 

 Media 

 Academia/research institution  

 Education institution 

 Other: [Please specify] 

Name of Nominee  

Name of contact person   

Function  [e.g. Director, Project Manager] 

Email address  

Telephone  [with country code] 

Mobile number [with country code] 

Postal address  
 

 

Nominee’s country and region  

Description of the Nominee [Please provide a summary description in a maximum of 700 
characters.] 
 

Website  

http://unesco.org/esd
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3. PROJECT 

a. Project title 

 

b. Project website 

  

c. Project objective 

[Clearly state the overall objective of the project in a maximum of 200 characters including spaces.] 

d. Abstract 

[Summarize the project’s outline and methodology in a maximum of 900 characters. Please include all 
important information in a structured way.] 
 

e. Contribution to the Global Action Programme on ESD (GAP) 

Tick the Priority Action Area of the GAP to which the project mainly contributes:   

 Advancing policy  

 Transforming learning and training environments (whole-institution approaches) 

 Building capacities of educators and trainers 

 Empowering and mobilizing youth 

 Accelerating sustainable solutions at local level  
f. Main target group(s) 

Governments (National/Sub-national/Local)  

Intergovernmental organizations  

Civil society organizations  

Business  

Media  

Academia/research institutions 

Education institutions  

Educators  

Youth  

Other: [Please specify] 

g. Geographical coverage 

International  

Regional  

National  

Local 
Countries: 

h. Number of beneficiaries to date 

[Indicate the number of current and previous beneficiaries] 
 

i. Duration 

[Indicate the start and expected end date. Please note that only projects having been running for at least 
four years will be considered.] 

j. Funding 

[Explain the current and planned funding source(s) of the project in a maximum of 250 characters.] 
 

k. Annual project cost 

[Specify the amount for 2018 in USD] 

l. Number of staff  

[Specify the number of staff involved in the project in 2018] 

m. Future strategy 

[Clearly describe the future strategy of the project in a maximum of 700 characters. Indicate information 
such as follow-up plan, scaling-up strategy, target groups, duration and budget.] 
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n. Achievements and impact 

[Provide evidence, in a maximum of 900 characters, of achievements and the impact that the project 
has had so far, using concrete information such as number and type of individuals or organizations 
trained, material or publications produced, press coverage, previous awards received, feedback or 
quotes by participants, number of views of the project website.] 
 
 

o. Contribution to the SDGs 

[Describe, in a maximum of 700 characters, how the project contributes to the implementation of one 
or several of the Sustainable Development Goals (SDGs).] 
 
 

p. Transformation: 

[Describe how the project practices ESD as transformative education in support of sustainable 
development, in a maximum of 900 characters. Transformative education means that ESD empowers 
learners to transform themselves and the society they live in. This can mean, for example, taking 
action against climate change, changing one’s consumption patterns, developing social 
entrepreneurship and sustainable livelihoods, or supporting those struggling against poverty.] 
 
 

q. Integration:  

[Describe how the project addresses the three dimensions of sustainable development (society, 
economy, environment) in an integrated way, in a maximum of 900 characters.] 
 
 

r. Innovation:  

[Specify how the project demonstrates an innovative approach to ESD, in a maximum of 900 
characters.] 
 
 

 

4. Supporting material 

a. Web links (websites, publications, videos, photo galleries) 

[Provide up to 10 relevant web links with a short description.] 
 
 
 

b. Other supporting documents 

[To upload any supporting documents not available online, please use the “Attach File” function in 
the “EDIT” tab in the top left corner. Kindly note that attachments are limited to 350 MB.] 
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ANNEXE I 

 Prix UNESCO-Japon  
d’éducation en vue du développement durable 

Note explicative pour l’Appel à candidatures 2019  

A. Contexte 

1) Qu’est-ce que l’EDD? 

« L’EDD donne aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause et 
d’entreprendre des actions responsables en vue de l’intégrité environnementale, de la viabilité économique et 
d’une société juste pour les générations présentes et à venir, et ce dans le respect de la diversité culturelle. Liée 
à l’apprentissage tout au long de la vie, l’EDD fait partie intégrante de l’éducation de qualité. Il s’agit d’une 
éducation holistique et transformationnelle qui concerne les contenus et les résultats de l’apprentissage, la 
pédagogie et l’environnement éducatif. Elle atteint son but en transformant la société. » (UNESCO Feuille de 
route pour la mise en œuvre du Programme d’action global pour l’EDD, 2014) 

2) Création du Prix 

Dans le cadre du Programme d'action global pour l'EDD, le Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du 
développement durable (EDD) récompense les efforts exemplaires de personnes, d’institutions et 
d’organisations ou d'autres entités engagées dans des activités d’éducation en vue du développement durable. 
Le Prix a été créé par le Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 195e session et officiellement annoncé à la Conférence 
mondiale de l’UNESCO sur l’EDD (10-12 novembre 2014, Aichi-Nagoya, Japon). Il consiste en trois prix annuels 
de 50 000 dollars chacun et il a été décerné pour la première fois en novembre 2015.  

B. Candidatures 

Les candidatures peuvent être présentées par les gouvernements des États membres de l’UNESCO, via leurs 
Délégations permanentes auprès de l’UNESCO, et par les organisations non gouvernementales en partenariat 
officiel avec l’UNESCO. Elles doivent se concentrer sur un projet ou programme spécifique d’EDD du candidat. 
Chaque Délégation permanente ou ONG peut soumettre jusqu'à trois candidatures pour toute édition du Prix. 
Nul ne peut présenter sa propre candidature. 

C. Eligibilité et critères de sélection 

Les trois lauréats du Prix seront choisis par la Directrice générale de l'UNESCO sur la base des recommandations 
faites par un jury international indépendant, composé de cinq experts issus de toutes les régions 
géographiques. Afin d’être eligible, le projet/programme du candidat doit : 

être opérationnel depuis au moins quatre ans 
faire preuve de résultats et d'un impact élevé par rapport aux moyens investis 
être reproductible et évolutif 
contribuer à un ou plusieurs des cinq domaines d'action prioritaires du PAG (politiques à l'appui de l'EDD ; 

transformer les environnements d'apprentissage et de formation ; renforcer les capacités des éducateurs 
et des formateurs ; autonomiser et mobiliser les jeunes ; accélérer la recherche de solutions durables au 
niveau local).    

Les projets éligibles seront ensuite évalués par le jury sur la base des critères suivants : 

1)  Transformation : met en œuvre l'EDD comme une activité transformatrice au service du 
développement durable, entraînant des changements individuels et collectifs 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514f.pdf
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L’EDD est une éducation transformatrice en ce qu’elle permet aux apprenants de se transformer 
eux-mêmes ainsi que la société dans laquelle ils vivent. Le projet/programme désigné devra donc 
permettre aux apprenants de susciter des changements pour un monde plus juste, pacifique et 
durable. Cela peut signifier, par exemple, agir contre le changement climatique, changer ses 
habitudes de consommation, développer l’entrepreneuriat social et des modes de subsistance 
durables, ou appuyer ceux qui luttent contre la pauvreté. 

2)   Intégration : aborde les trois dimensions du développement durable (société, économie, 
environnement) d’une manière intégrée 

Le développement durable appelle à intégrer les dimensions sociale, économique et 
environnementale du développement. Le projet/programme désigné devra être conforme à 
cette définition du développement durable. Il devra aborder les trois dimensions (société, 
économie, environnement) et aider les apprenants à comprendre leur interdépendance et à agir 
en conséquence. 

3)   Innovation : traduit une approche novatrice de l’EDD 

Le développement durable exige de dépasser les habitudes et de penser différemment. Le 
projet/programme désigné devra traduire une approche innovante de l’EDD, que ce soit dans les 
thèmes qu’elle traite, la méthode qu’elle emploie ou la façon dont l’environnement 
d’apprentissage est conçu. Le fait d’aller vers des secteurs extérieurs à l’éducation et de travailler 
avec de nouveaux partenaires pourra également être un signe d’innovation. 

 

D. Procédure de soumission 

 Le formulaire de candidature doit être renseigné en ligne, en anglais ou en français, par le biais d'une 

plate-forme accessible depuis le site internet de l'UNESCO  sur : http://unesco.org/esd  

 Les candidatures doivent être soumises en ligne par la Délégation permanente auprès de l'UNESCO de 

l'État membre concerné ou par une ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO, via leur compte 

UNESTEAMS officiel. Nul ne peut présenter sa propre candidature. 

 Le projet/programme du candidat devra être présenté de façon claire et structurée, conformément aux 

instructions indiquées dans le formulaire, en respectant la limite de mots indiquée. Tous les documents 

d'appui (ex. publications, photos, vidéos) devront être transmis par voie électronique via la plate-forme. 

 Les candidatures doivent être validées dans le système en ligne par les Délégations permanentes auprès 

de l'UNESCO concernées ou par l'ONG au plus tard le 30 avril 2019 à minuit (TU+1, heure de Paris). Notez 

que chaque Délégation permanente ou ONG ne peut pas soumettre plus de trois candidatures. Les 

candidatures supplémentaires ne seront pas prises en considération. 
 

*Note pour les États membres uniquement : 

Les Délégations permanentes devraient accéder à la plateforme avec leur compte UNESTEAMS générique 
(hq\dl_nomdupays). 

Les Commissions nationales auprès de l'UNESCO peuvent accéder au formulaire en ligne et le renseigner avec 
leur compte générique (natcom_codedupays). Par contre, toute candidature proposée par une 
Commission nationale devra validée par la Délégation permanente auprès de l'UNESCO de l'État membre 
en question. Une alerte automatique sera envoyée à cette fin. 

Si une Commission nationale ou une Délégation permanente auprès de l'UNESCO souhaite faire remplir le 
formulaire par les candidats par voie électronique, l'UNESCO peut créer un compte UNESTEAMS pour 
chaque candidat. Une demande devra être envoyée en ce sens à esdprize@unesco.org avant le 15 avril 
2019. Lorsque le candidat aura renseigné le formulaire en ligne, la Commission nationale et la Délégation 
permanente concernées en seront informées par courriel et elles pourront examiner la candidature avant 

http://unesco.org/esd
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de la soumettre à l'UNESCO par la Délégation. 
 
*Note pour les ONG en partenariat officiel uniquement : 

Les organisations non gouvernementales en partenariat officiel avec l’UNESCO devront demander la création 
d’un compte UNESTEAMS, via ce lien : http://www.unesco.org/esdprize/register  
Les comptes d'utilisateurs déjà créés pour les éditions précédentes de ce prix ou d'un autre prix UNESCO 
restent valables.  

 

Une foire aux questions est disponible sur le site Web du prix : https://fr.unesco.org/prix-edd/faq  

Pour toute autre question relative au Prix UNESCO-Japon EDD ou au processus de soumission, vous pouvez 
contacter le Secrétariat du Prix au sein de la Section de l’Éducation en vue du développement durable à 
l'UNESCO : Mme Miriam Tereick ; tél. : +33 (0) 1 45 68 16 68 ; e-mail: esdprize@unesco.org. 

 
Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du développement durable 
Appel à candidatures 2019  
Formulaire de candidature  
Ce formulaire n'est fourni qu'à titre d'information, toutes les candidatures devant être soumises 
exclusivement en ligne via une plate-forme accessible sur : http://unesco.org/esd 

 
 
Merci de présenter le projet/programme du candidat de façon claire et structurée. 
Veillez à ce que toutes les zones du formulaire soient renseignées conformément aux 
instructions données, en respectant la limite de caractères indiquée. Veuillez noter que  
tout texte dépassant le nombre autorisé bloquera l’envoi de la candidature. 
 

1. SOUMISSION 

Candidature établie par : 

 État membre, Pays : 

 Organisation non gouvernementale en partenariat officiel avec l’UNESCO (ONG), Nom : 
 

Nom de l'auteur de la soumission :                                Fonction : 
E-mail :                                                                                 Téléphone : 

Déclaration d'appui de l'auteur de la soumission 

[Merci de compléter la phrase suivante, en 250 caractères au maximum :]  
Le candidat mérite de recevoir le Prix UNESCO-Japon d’EDD parce que… 
 
 

Le candidat et l’auteur de la soumission acceptent que, même si le projet nominé ne sera parmi les 
trois lauréats sélectionnés, un sommaire du projet et toute photo jointe à ce formulaire pourraient 
être publiés sur le site Web de l’UNESCO en tant que bonnes pratiques dans le domaine de l’EDD : 

 Oui  Non 
 

2. CANDIDAT   

Type de candidat :  Personne 

 Organisation [veuillez préciser le type d’organisation :] 

 Gouvernement 

 Organisation internationale 

 Organisation de la société civile 

http://www.unesco.org/esdprize/register
https://fr.unesco.org/prix-edd/faq
mailto:esdprize@unesco.org
http://unesco.org/esd
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 Organisation commerciale 

 Média 

 Institution d’enseignement supérieur ou de recherche 

 Institution d’éducation 

 Autre [préciser] 

Nom du candidat  

Personne à contacter  

Fonction  [ex. directeur, chef de projet] 
 

Adresse mail   

Téléphone fixe  [avec code pays] 

Téléphone portable [avec code pays] 

Adresse postale   

Pays et région du candidat  

Description du candidat [Inclure un descriptif sommaire en 700 caractères au maximum.] 
 

Site Internet  

3. PROJET 

a. Intitulé du projet/programme  

 

b. Site internet du projet  

 

c. Objectif du projet 

[Expliquez clairement l'objectif global en 200 caractères au maximum, espaces incluses.] 
 

d. Résumé 

[Résumez le projet et sa méthodologie en 900 caractères au maximum. Veuillez inclure toutes les 
informations importantes de façon structurée.] 
 
 

e. Contribution au Programme d’action global d’EDD 

Cocher la priorité du Programme d’action global à laquelle le projet contribue principalement : 

 Renforcer les politiques 

 Transformer les environnements d’apprentissage et de formation  

 Renforcer les capacités des éducateurs et des formateurs 

 Mobiliser les jeunes et leur donner des moyens d’action 

 Accélérer l’adoption de solutions durables au niveau local 

f. Principaux groupes cibles 

 Autorités (nationales/régionales/locales) 

 Organisations intergouvernementales 

 Organisations de la société civile 

 Entreprises 

 Médias 

 Institutions d’enseignement supérieur ou de recherche 

 Institutions d’éducation  

 Éducateurs  

 Jeunes  
 Autres [préciser] 

g. Couverture géographique 

 International  

 Régional  

 National  
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 Local 
Pays couverts : 

h. Nombre de bénéficiaires à ce jour 

[Indiquez le nombre de bénéficiaires actuels et passés] 
 

i. Durée du projet 

[Indiquez la date de début et la date de fin prévue. Notez que seuls les projets opérationnels depuis 
au moins quatre ans seront pris en considération.] 
 

j. Financement 

[Expliquez la ou les sources de financement actuelle(s) et prévue(s) pour le projet en 250 caractères 
au maximum.] 
 
 

k. Coût annuel du projet  

[Précisez le montant pour 2018 en dollars des Etats-Unis] 

l. Effectifs 

[Précisez les effectifs du personnel participant au projet en 2018] 

m. Stratégie future  

[Décrivez clairement la stratégie future du projet en 700 caractères au maximum. Donnez des 
informations comme le plan de suivi, la stratégie de mise à l'échelle, les groupes cibles, la durée et le 
budget.] 
 
 

n. Réalisations et impact 

[Fournissez des preuves des réalisations et de l'impact du projet à ce jour, à partir d'informations 
concrètes telles que commentaires ou citations de participants, documents ou publications, nombre 
et type de personnes ou d'organisations formés, couverture dans la presse, prix déjà reçus, nombre 
de vues sur le site internet du projet, en 900 caractères au maximum.] 
 
 

o. Contribution aux ODD 

[Décrivez, en 700 caractères au maximum, comment le projet contribue à la mise en œuvre d’un ou 
de plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD).] 
 

p. Transformation :  

[Décrivez comment le projet met en œuvre l'EDD comme une activité transformatrice au service du 
développement durable, entraînant des changements individuels et collectifs, en 900 caractères au 
maximum. L’éducation transformatrice implique qu’elle permet aux apprenants de se transformer 
eux-mêmes ainsi que la société dans laquelle ils vivent. Cela peut signifier, par exemple, agir contre le 
changement climatique, changer ses habitudes de consommation, développer l’entrepreneuriat 
social et des modes de subsistance durables, ou appuyer ceux qui luttent contre la pauvreté.] 
 
 

q. Intégration :  

[Décrivez comment le projet aborde les trois dimensions du développement durable (société, 
économie, environnement) de manière intégrée, en 900 caractères au maximum.] 
 
 

r. Innovation :  

[Précisez en quoi le projet traduit une approche novatrice de l’EDD, en 900 caractères au maximum.] 
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4. Documents d'appui 

a. Liens (sites internet, publications, vidéos, galeries photos) 

[Donnez jusqu'à 10 liens pertinents, avec un bref descriptif.] 
 
 
 

b. Autres documents pertinents 

[Pour télécharger des documents d'appui non disponibles en ligne, utilisez la fonction “Attacher” du 
coin supérieur gauche. Veuillez noter que la taille des pièces jointes est limitée à 350 Mo.] 
 

 
 

 

 


