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Concours Les Jeunes et l’environnement – Saison 3 

 

Fruit d'un partenariat noué en décembre 2019 entre l'Académie de Bordeaux et le Lions Club 
District 103 Sud-Ouest, le concours « Les jeunes et l'environnement » valorise les actions 
d'éducation au développement durable (EDD) mises en place par les établissements et les 
écoles labellisés E3D (établissement en démarche de développement durable). 

 
Malgré la situation sanitaire à nouveau défavorable, 14 établissements ont présenté des pré 
projets. A la date du 5 mai le jury s’est réuni pour attribuer les récompenses dans les trois 
catégories : écoles, collèges et lycées,  
6 dossiers ont été retenus sur les 3 critères suivants : 

o Pertinence et adéquation avec les ODD 
o Etat d’avancement effectif 
o Populations impliquées dans et en dehors de l’établissement 

 
 

Les lauréats 
 
Prix des écoles : 1 seul prix 

• 1er prix :  Ecole saint Ferdinand à Bordeaux Caudéran 
pour leur projet « l’égalité entre filles et garçons » 
impliquant les écoliers de toutes les classes de la PS de 
la maternelle au CM2 du primaire 

 
 
Prix des collèges : 1er prix :  

• Collège Vauban à Blaye pour 
leur projet et leur vidéo 
« notre jardin pédagogique 
au fil des saisons » 

 

• 2ème prix : : Collège Saint 
Genès La Salle à Talence pour 
le projet « la volonté est une 
énergie renouvelable » 
piloté par les éco-délégués, 
action globale associant tri sélectif, recyclage solidaire, jardinage, plantation d’arbre, 
embellissement de la cour et opération pochoir : ici commence l’océan 

 

• 3ème prix : Collège Atget à Libourne pour leur projet « Adopte une plante » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ6NOEsNtm8&feature=youtu.be
http://cache.media.education.gouv.fr/file/General/19/6/5_college_Mareuil_Apiculture_1299196.pdf


Prix des lycées : 

• 1er prix Lycée Louis Barthou 
à Pau pour leur projet « Le 
lycée Barthou, un lycée vert 
et solidaire … » 
 

• 2ème prix Lycée Jay de 
Beaufort à Périgueux pour 
leur projet « Le tabagisme 
par les pairs » avec pour 
objectif de réduire la 
consommation de tabac et 
accompagner 
l’élève/l’étudiant dans l’arrêt 
progressif de sa conduite 
addictive 
 

 

Les prix 

Pour chacune des catégories, une enveloppe maximale de 600 € est allouée. 

Les lauréats reçoivent un montant de 300 € pour le 1er prix, 200 € pour le 2ème prix et 100 € 
pour le 3ème prix. 

Dans le cas particulier d’ex aequo, l’enveloppe sera répartie entre les lauréats. 

Au regard du contexte actuel, les référents locaux Lions Club des établissements primés se 
mettront en contact avec le représentant du projet ou le chef d'établissement afin 
d'organiser au mieux la remise du prix décerné avant la fin du mois de juin. 

 

Bravo à tous pour votre engagement ! 

 

  

  

  

Mise à jour : mai 2022. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/General/20/0/7_LP_Langon_projet_megot_1299200.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/General/20/0/7_LP_Langon_projet_megot_1299200.pdf

