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Concours  « Imagine ta ville durable » 

Une belle activité pour construire l’avenir 

 

Engagée à l’ONU avec la Coalition des ONG pour les Objectifs de 

Développement Durable (ODD),  l’association Une idée de génie, dont la mission est l’éducation à la 

citoyenneté souhaite sensibiliser au développement durable et à la solidarité internationale. 

Un engagement international 

Le 11ème ODD, Villes et communautés durables, adopté par les pays membres de l’ONU en 

septembre dernier vise à construire des villes et des établissements humains ouverts à tous, surs, 

résilients et durables. Une ville ou un village durable est un espace de vie respectueux de notre 

environnement  qui favorise la cohésion sociale et la croissance économique. 

La COP 21, a confirmé l’engagement des états avec un accord au niveau mondial. Il est maintenant 

aussi de notre ressort, nous citoyens,  de modifier nos habitudes et nos pratiques afin non seulement 

de lutter contre le changement climatique, mais, surtout, de construire un environnement sain et 

durable aux générations futures. 

Un concours pour les artistes en herbe (ou pas) 

Dans le cadre de la semaine européenne du Développement durable, l’association Une Idée de 

Génie lance un grand concours « Imagine ta ville de demain (durable) » pour sensibiliser les 

citoyens, entreprises, collectivités… L’objectif est de mobiliser les jeunes et les moins jeunes. 

Les participants sont invités à imaginer la ville ou le village dans laquelle, lequel, ils aimeraient vivre 

sous forme de dessin, peinture, bricolage, poème, nouvelle, texte… la production est libre. Un visuel 

de l’œuvre réalisée sera adressé à l’association. 

Le concours référencé sur le site du gouvernement (http://evenements.developpement-

durable.gouv.fr/campagnes/evenement/5903 ), est ouvert à tous, petits et grands du 28 mai au 15 

septembre 2016.  Un classement par tranche d’âge sera effectué, et les gagnants verront leur œuvre 

exposer lors du salon PLANETIS le 28 septembre prochain, à EVIAN en Haute-Savoie (France). De 

nombreux lots seront remis à cette occasion. 

Retrouvez le règlement et les informations sur  

http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/140/les-actions/concours-imagine-ta-ville-durable.html 

 

 

Vos contacts 
M-C DEBOURG 
Présidente 
06 09 17 00 80 
UNE IDEE DE GENIE 
1820 Avenue de Milly-NEUVECELLE 
BP 105 
74501 EVIAN LES BAINS CEDEX  
contact@une-idee-de-genie.fr 

www.une-idee-de-genie.fr 
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