
 
Communiqué de presse  

Croissy-sur-Seine, le 23 août s2021 
 

 
       Remise des prix aux 8 classes lauréates de la 2e édition du concours créatif 
Génération Energie ! 
 
 
« Aujourd’hui je n’ai pas le cœur à rire, trop de choses se bousculent dans ma petite tête. Tant de questions, tant 
de soupirs me harcèlent et m’inquiètent. L’avenir, soudain me paraît flou. Comme mon dessin, il prend des couleurs 
de pastel. J’ai l’impression que tout le monde s’en fout. Que les adultes prennent la Terre comme une poubelle. 
Je pense qu’il faut agir. Ne croyez-vous pas ? … » 
Texte extrait de la vidéo du lycée LAEP Massabielle, Puy-de-Dôme (63), lauréat 2021. 
 
 
La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition du concours créatif Génération 
Energie, présidée par le youtubeur Nino Arial, a eu lieu en ligne et depuis un studio parisien le 
28 juin 2021. L’édition 2021 qui avait pour thème les « Eco comportements », a rencontré un 
franc succès : 386 établissements ont participé au concours, dénotant ainsi l’engagement des 
enseignants et des chefs d’établissements en France et dans les Outre-Mer, dans la promotion 
de l’éducation au développement durable à l’école.    
 
Initié en 2020 par l’association Éveil, agréée par le ministère de l’Éducation nationale, ce concours est 
adressé aux collégiens et lycéens de toute la France, y compris les Outre-Mer, qui sont invités à 
s’exprimer sur la question écologique, à travers une vidéo, une bande dessinée, un roman photos, un 
poème, un dessin ou encore une campagne publicitaire… 
 
Cette année encore, les réalisations reflètent une conscience écologique élevée des jeunes élèves qui, 
à travers leurs productions, appellent à agir urgemment pour la préservation de la planète. 
 
Le jury était composé de trois voix : une voix de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie, une voix de l’association Éveil et une voix du partenaire du programme Génération Énergie 
(ENI). La sélection des 8 lauréats n’a pas été simple, tant les œuvres étaient de grande qualité, leur 
contenu pertinent et les créations originales. Afin d’encourager la mobilité verte, les lauréats recevront, 
entre autres prix, des vélos et des trottinettes.  
 
Les lauréats catégorie collège sont : 
1e prix « Devenons éco Héros », collège de l’Esplanade à Saint-Omer, Pas-de-Calais (62). 
2e prix « Les éco-gestes », collège Démotz de la Salle à Rumilly, Haute Savoie (74). 
3e prix « Les gestes barrières pour l’environnement », collège César de Roquefort-Les-Pins, Alpes 
Maritimes (06). 
 Coup de cœur « Eco Jt The last », collège Gaston Lefavrais à Putanges-le-Lac, Orne (61). 
 
Les lauréats catégorie lycée sont : 
1e prix « La planète est en danger », lycée professionnel Pierre Mendès France à Bruay la Buissière, 
Pas-de-Calais (62). 
2e prix « Les 3 R », lycée professionnel Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais (62).  
3e prix « L’écologie à ma façon », lycée LAEP Massabielle à Vernet-Chaméane, Puy-de-Dôme (63) 



 
Coup de cœur « Le super Héros des éco-gestes », lycée professionnel Camille Claudel à Fourmies, 
Nord (69). 
 
Retrouvez l’intégralité de la cérémonie et les vidéos participantes sur la chaîne YouTube Éveil :  
https://youtu.be/JM3C-TdM104 
ÉVEIL association, pour l'éveil des jeunes à la citoyenneté. (eveil.asso.fr) 
ÉVEIL association, pour l'éveil des jeunes à la citoyenneté. (eveil.asso.fr) 
 
 
CONTACT PRESSE : Association Éveil, Freddy Clairembault, Délégué Général, 
freddy.clairembault@eveil.asso.fr, 07 82 37 77 27.  
 
 
 
 
 
 

A propos de l’association EVEIL : 
ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 1993, son ambition 
est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la société et de proposer des actions 
d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire. L’association ÉVEIL réalise chaque année :  

- plus de 2700 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le territoire 
national, dont les DOM-TOM.  

- le Prix Eveil à la citoyenneté, un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, qui  réunit pas moins de 200 
élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.  

Éveil contribue à des missions de service public portées par l'Etat (Ministère de la Transition Ecologique, Ministère de l'éducation 
nationale), les collectivités (Région Ile de France, Ville de Roubaix, Ville de Paris, Conseil Départemental des Yvelines) ou des 
organismes privés (ENI, Dalkia Smart Building, CIEAU), engagés sur l’action citoyenne. 


