
Semaine du Développement durable 

 

Grand concours d’affiches sur l’écologie 

Règlement : 

Ce concours est à destination des plus jeunes pour les sensibiliser sur l’écologie et exprimer 
à travers la création d’une affiche et d’un slogan sur ce qu’ils perçoivent sur ce thème. Il 
lancera ainsi la semaine du Développement durable sur la commune.  
Retrouver le programme lien Internet  

Article 1 : Objet 
Pour participer, chaque enfant doit réaliser une affiche de sensibilisation sur une 
thématique écologique (par exemple le gaspillage alimentaire, le recyclage, la réduction 
des déchets.... L’objectif est de sensibiliser les jeunes sur l’environnement, le 
développement durable, les gestes du quotidien, ou tout simplement la perception de 
l’écologie à leur âge. 

Article 2 : Inscription 
Ce concours est libre et gratuit. 
Il est ouvert à tous les enfants de Pierre-Bénite à partir de 6 ans jusqu’à 17 ans. 
L’inscription se fait en ligne sur le site participatif de la ville :  
jeparticipepierrebenite.fr 
Des bulletins d’inscriptions sont également disponibles en Mairie. 
Ouverture des inscriptions le 10 août jusqu’au 13 septembre inclus. 
 
Article 3 : Catégorie 
Les participants s’inscrivent selon leur tranche d’âge : 

- 6 ans - 9 ans 
- 10 ans - 13 ans 
- 14 - 17 ans 

 
Article 4 : Composition du jury 
Sous la présidence de Monsieur le Maire ou de représentant, le jury est composé des 
membres suivants :  
A minima : un représentant de la municipalité, un agent des arts plastiques, du service du 
développement durable. 
 

Article 5 : critères de sélection  
Le jury se réunira le 14 septembre pour choisir dans catégorie le gagnant du concours. 
Ce jury tiendra compte de l’originalité, de la recherche sur le thème, du côté décalé et de 
la qualité de l’affiche proposée. 
 

Article 6 : Résultats et remise des prix 
Monsieur le Maire annoncera les gagnants lors de la soirée de lancement du marché des 
producteurs et du développement durable, le vendredi 16 septembre à 18h, place Jean 
Jaurès – Pierre-Bénite. 
Le classement sera annoncé et l’ensemble des résultats seront disponibles en Mairie, sur 
le site de la commune pierrebenite.fr, sur le site jeparticipepierrebenite.fr et sur les réseaux 
sociaux. 
 


