
 

 

 

 

Le concours en bref 

Titre : Je passe en mode durable ! Penser global et agir local 

Thème : Imaginer des réalisations et projets au niveau local qui contribuent à l’atteinte des 

Objectifs de développement durable 11, 12 et 13 de l’Agenda 2030 

Niveaux : Primaire (4-12 ans), Secondaire I (12-15 ans), Secondaire II (15-19 ans) 

Participant-e-s : Élèves de toute la Suisse, participation individuelle, en groupe, en classe ou 

par établissement 

Langues : Français, allemand, italien, anglais 

Catégories : Travail artistique, Réalisation média, Action concrète 

Partenaires : ONU Genève, Confédération, Commission suisse pour l’UNESCO, Département 

de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) Genève, Fondation pour 

Genève. 

Prix et Bourse : Les 1er et 2e de chaque niveau et de chaque catégorie recevront des prix 

offerts par les généreux sponsors du concours. Il s’agit généralement de bons cadeaux ou un 

soutien pour des activités à réaliser avec sa classe. De plus, la Bourse Françoise Demole 

soutient financièrement la réalisation de projets exemplaires de la catégorie « action 

concrète » présentés par les secondaire II. 

Informations et inscription : www.eduki.ch/concours  

Vidéo du concours Eduki 2021/2022 : https://youtu.be/jMgKrNNDT7s 

Affiche du concours :  https://eduki.ch/sites/default/files/concours/2021-

08/EDUKI_Concours-2021-22_Affiche-F4_WEB_FR.pdf 

Flyer du concours : https://eduki.ch/sites/default/files/concours/2021-08/EDUKI_Concours-

2021-22_Flyer-A5_WEB_FR.pdf  
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Dates clés 

 
• Ouverture des inscriptions : 1er septembre 2021 

• Fermeture des inscriptions : 20 décembre 2021 

• Délai de remise des travaux : 1er mars 2022 

• Cérémonie de remise des prix : 4 mai 2022, Palais des Nations, Haut-parrainage de 

Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève. 

 

Qui sommes-nous ? 

La Fondation Eduki, présidée par Martine Brunschwig Graf, a pour but de promouvoir 

l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail des organisations internationales. Les 

activités de la Fondation visent à soutenir la vocation internationale de la Suisse et 

contribuent à tisser un lien durable entre les organisations internationales et les jeunes : 

organisation de visites, de rencontres ou de formations continues, aide à la préparation de 

cours, mise à disposition de documentation, information sur les métiers de la coopération 

internationale, etc. Pour en savoir plus : www.eduki.ch. 

 

Contact 

Lou MIRANDA, chargée de communication, lmiranda@eduki.ch, 022 919 42 12 (ma et je) 

Questions générales sur le concours : concours@eduki.ch ou 022 919 42 09 (lu – je). 
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Visuels 
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