RESTORATION STEWARDS
INSTRUCTIONS POUR POSTULER
Les « gardiens de la restauration » et leurs équipes utiliseront la somme attribuée pour développer davantage leur projet, et
encourager la restauration en partageant leur expérience à l’échelle mondiale au travers du GLF et l’initiative YIL, et à l'échelle locale
au travers des sections du GLFx. Les gardiens de la restauration apporteront également leur soutien aux sections GLFx qui leur sont
les plus proches, et organiseront des événements locaux visant à inspirer les jeunes et leur donner les moyens de s’impliquer dans
des actions de restauration. Les gardiens de la restauration et leurs équipes doivent atteindre les objectifs suivants :







Fixer, en collaboration avec le GLF et ses organisations partenaires, des objectifs en rapport avec le projet spécifique qui
seront réalisés au terme du contrat ;
Chercher et mener des activités de formation visant à mieux comprendre l’approche paysagère et l'écosystème concerné ;
Animer au moins deux événements GLFx pour impliquer la communauté locale ;
Maintenir une présence sur les médias sociaux : coordonner avec l’équipe du GLF une campagne active sur Instagram et/ou
Facebook ;
Rédiger un article tous les trois mois sur les avancées du projet ;
Rencontrer et faire un point régulier avec l'équipe du GLF et le mentor désigné pour suivre les progrès du projet.

QUI PEUT POSTULER
Toute personne entre 18 et 35 ans ayant entrepris un projet de restauration dans l'un des écosystèmes suivants : forêts, montagnes,
océans, tourbières/zones humides, zones arides/parcours. Les candidats doivent comprendre et accepter d'adhérer et de contribuer
à la vision, aux fondements et aux valeurs du GLF. Sans être obligatoires, sont un atout les projets :
 Menés par une personne ou un groupe de personnes locales, ou autochtones, ou ressortissantes du pays dans lequel se
déroule le projet de restauration ;
 Qui en sont aux premières étapes de développement et sont en cours depuis au moins un an.
COMMENT DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Le projet sera sélectionné selon une procédure de mise en concurrence, ce qui requiert une certaine préparation. Lors de votre dépôt
de dossier, les questions suivantes vous seront posées (assurez-vous de préparer vos réponses):
Vous concernant :
 Quelle est votre expérience en matière de restauration ? (200 mots) ;
 Quelles sont vos motivations pour postuler en tant que gardien de la restauration ? (200 mots) ;
 Préparez une vidéo de vous d'une minute, dans laquelle vous expliquerez ce qui vous motive dans le poste de gardian de la
restauration. Partagez cette vidéo sur votre compte FB ou Twitter en taguant le Forum mondial sur les Paysages (@GlobalLF
ou @GlobalLF_FR) et en ajoutant le hashtag #generationrestoration, ou utilisez un lien YouTube ou Google Drive en mode
privé.
Sur le projet :
 Attribuez un nom à votre projet ;
 Préparez un résumé qui présente le projet dans son ensemble (500-1 000 mots), en décrivant ses objectifs et les résultats
recherchés, et en identifiant les principales parties prenantes (500-1 000 mots) ;
 Préparez un paragraphe de 200 mots sur le sujet suivant : « Vous avez remporté l'aide allouée et mené le programme du
gardian de restauration à son terme, à quel stade en est votre projet au bout d'un an ? Si vous vous êtes fixé des étapes et
des objectifs, n’hésitez pas à les mentionner. » ;
 Sur une page au format PDF ou Word, veuillez décrire les postes de dépense prévus pour les 5 000 € ;
 Veuillez ajouter une photo du site du projet.
DATE BUTOIR
Veuillez remplir le formulaire de candidature et nous le faire parvenir avant le mardi 1er septembre.

