
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Genève, le 1er septembre 2021 

 

 

Passez en mode durable ! Les inscriptions pour le 
concours national Eduki 2021/2022 sont ouvertes 
Après le succès de l’édition précédente qui a mobilisé plus de 2’200 participant·e·s 
de 13 cantons, la Fondation Eduki et ses partenaires sont heureux d’ouvrir la 8e 
édition du concours national sur les Objectifs de développement durable (ODD). Les 
élèves de toute la Suisse sont invité·e·s à exprimer leurs messages, idées et actions 
locales pour l’atteinte des ODD, à travers une œuvre artistique, une réalisation média 
ou une proposition d’action concrète. Afin de soutenir la concrétisation des meilleurs 
projets des élèves de secondaire II, la Bourse Françoise Demole apporte une aide 
financière pouvant atteindre 10’000 francs. Les inscriptions ouvrent aujourd’hui et 
les travaux sont à rendre d’ici le 1er mars prochain. Une grande cérémonie de remise 
des prix aura lieu au Palais des Nations le 4 mai 2022. 
 

Plus que jamais, nous devons repenser le monde de demain et changer nos habitudes. Intitulé 
« Je passe en mode durable ! Penser global et agir local », le concours national Eduki est 
destiné aux jeunes de 4 à 19 ans (primaire et secondaire I & II) scolarisé·e·s en Suisse. La 
durabilité est le grand thème de l’édition 2021/2022, consacrée aux trois Objectifs de 
développement durable 11 (villes et communautés durables), 12 (production et 
consommation responsables) et 13 (mesures pour lutter contre les changements climatiques) 
C’est l’opportunité pour les élèves de réfléchir à la place de la durabilité dans leur quotidien et 
d’agir, à leur échelle, en soumettant leurs projets créatifs artistiques, média ou d’action 
concrète jusqu’au 1er mars 2022. 



 

Partenaires, Cérémonie au Palais des Nations et Bourse Françoise Demole 
 
Le concours est organisé par la Fondation Eduki, présidée par Madame Martine Brunschwig 
Graf, en partenariat avec l’Office des Nations Unies à Genève, la Confédération suisse, le 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du canton de 
Genève, la Commission suisse pour l’UNESCO, ainsi que la Fondation pour Genève. 
 
Bénéficiant du haut parrainage de la Directrice de l’Office des Nations Unies à Genève, 
Madame Tatiana Valovaya, la cérémonie de remise des prix se déroulera le 4 mai 2022 au 
cœur de l’un des centres mondiaux de la coopération internationale : l’emblématique Palais 
des Nations. À cette occasion, de nombreuses personnalités de la Genève locale et 
internationale sont invitées. Elles verront les travaux et entendront les propositions des élèves 
pour un monde plus durable. Les projets seront jugés par un jury composé d’expert·e·s, puis 
exposés durant une semaine.  
 
En outre, pour donner la possibilité aux participant·e·s du secondaire II de concrétiser leurs 
projets de la catégorie « action concrète », la Bourse Françoise Demole – dotée d’un montant 
de 10’000 francs - offre aux idées les plus remarquables la chance de se matérialiser. Celle-ci 
soutient la réalisation et la promotion d’initiatives de jeunes dans le domaine du 
développement durable et en lien avec la coopération internationale. Il faut notamment que 
ces dernières intègrent une relation étroite avec un·e ou plusieurs acteurs·trices présent·e·s en 
Suisse et engagé·e·s sur la thématique du concours.  
 
La Fondation Eduki, offre un soutien aux participant·e·s sous la forme de matériel 
pédagogique, de séances d’information, de visites thématiques à Genève, et d’échanges avec 
des expert·e·s de l’ONU. Un suivi dans la conception des projets du concours est également 
offert. 

Informations et inscription : www.eduki.ch/concours  
 
Contact : Lou MIRANDA, chargée de communication, lmiranda@eduki.ch, 022 919 42 12 (ma 
et je) 

http://www.eduki.ch/concours

