Procédure pour le jury des
Greener Packaging Awards 2017
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Les entreprises

Les entreprises candidates remplissent le formulaire online avec les informations demandées. Elles
y ajoutent une ou plusieurs photos et envoient des échantillons de leur emballage. Les emballages
de très grande taille ne doivent pas être envoyés.
L’entreprise peut envoyer plusieurs formulaires de candidature pour plusieurs emballages.
Un seul formulaire doit être rempli par emballage.
Si le formulaire n’est pas complet, et si le délai le permet, le secrétaire du jury demande des
compléments d’information aux candidats.
Si, à la date du comité technique, il manque les informations obligatoires et/ou demandées, le
dossier sera considéré comme non recevable.
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Le Comité Technique

Les membres du comité signent un document attestant qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêt ou lien
familial avec les candidats. Ce document contient également une clause de confidentialité et
d’acceptation de la présente procédure.
Toutes les candidatures sont envoyées aux membres du comité technique.
Les membres du comité technique analysent individuellement les candidatures et, pour chaque
catégorie, émet son top 6 dans l’ordre. Ils envoient ce classement une semaine avant la réunion du
comité. En cas de non envoi de son classement, un membre ne peut siéger au comité.
Lors du comité, chaque membre présente son choix et le défend. Le secrétaire présente ensuite,
pour chaque catégorie, un classement consolidé avec les points obtenus. Les membres du comité
se concertent et valide maximum 6 candidatures par catégorie. À l’issue du comité, les membres
signent la liste des candidatures retenues.
Les candidatures qui n’ont pas été retenues par le comité technique ne sont pas éligibles pour les
prix attribués par le grand jury.
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Le Jury

Les membres du jury signent un document attestant qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêt ou lien
familial avec les soumissionnaires. Ce document contient également une clause de confidentialité
et d’acceptation de la présente procédure.
Le jury reçoit, au moins deux semaine avant la réunion, les classements du comité technique ainsi
que, pour information, l’accès à l’ensemble des candidatures.
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Lors du jury, pour chaque catégorie, les 6 emballages retenus par le comité technique sont
présentés, ainsi que le classement du comité.
La proposition est discutée.
Le jury vote par catégorie : chaque membre donne 1, 2, 3 ou 4 points à 4 emballages candidats.
Les 4 emballages ayant récolté le plus de points sont nominés, celui ayant le plus de points est
lauréat.
En cas d’égalité, il y a discussion pour trouver un consensus. Sans consensus, ou si la discussion
n’aboutit pas le président du jury prend la décision finale.
Un emballage peut être nominé plusieurs fois mais ne peut recevoir qu’un seul prix. Si un
emballage est mathématiquement lauréat de deux catégories, le jury décide le prix qui lui sera
attribué. Dans ce cas, l’emballage classé deuxième dans l’autre catégorie sera lauréat.
Le président du jury assure également la fonction de porte-parole et est le seul habilité à
s’exprimer au nom du jury.
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