
CONCOURS EDUKI 2021/2022
JE PASSE EN MODE DURABLE !
Penser global et agir local

Après le succès des éditions précédentes, le concours Eduki — sous le haut-
parrainage de la Directrice générale de l’ONU Genève — revient pour sa 8ème édition, 
mettant en lumière 3 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) :

ODD  11 Faire en sorte que les villes et les établissements
  humains soient ouverts à tou-te-s, sûrs, résilients et  
  durables
ODD 12 Établir des modes de consommation et de production
  durables 
ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
  changements climatiques et leurs répercussions

Le concours invite ainsi les élèves scolarisés en Suisse à découvrir 
et penser ces 3 ODD, afin de proposer leurs meilleures idées pour les 
atteindre au niveau local.

Tou-te-s les élèves de 4 à 19 ans, de manière individuelle, par 
groupe, par classe ou par établissement, peuvent s’inscrire avec un-e 
enseignant-e. 

Les inscriptions ouvrent le 1er septembre 2021

Les enfants et jeunes peuvent participer au concours en soumettant 
un travail artistique, une réalisation média ou encore en imaginant 
une action concrète pouvant être mise en œuvre localement. Les 
projets seront récompensés à l’occasion de la cérémonie de remise 
des prix qui aura lieu le 4 mai 2022 au Palais des Nations à Genève.

L’objectif du concours est d’éveiller la conscience des élèves, 
interroger et réfléchir ensemble sur nos modes de vie ainsi que sur 
nos interactions sociales, économiques et écologiques avec le monde 
qui nous entoure :
• Quels comportements puis-je promouvoir pour répondre à 

l’urgence climatique ? 
• Quelle quantité de déchets est-ce que je produis et comment puis-je la réduire ? 
• Comment puis-je contribuer à une ambiance bienveillante et sécurisée dans mon quartier ?

Le concours vise à encourager les élèves à prendre des initiatives et imaginer des actions 
pour rendre leur quotidien plus durable, car c’est également par des actions locales que nous 
contribuons au global !



DATES CLÉS 2021/2022

LE CONCOURS EDUKI …
 
… EN BREF :

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

Thème  Imaginer des réalisations et projets au niveau local qui permettent de  
   contribuer à l’atteinte des Objectifs de développement durable 11, 12 et 13
Niveaux  Primaire (4-11 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  
   avec tout l’établissement

Langues  Français, allemand, italien, anglais

Catégories  Travail artistique, Réalisation média, Action concrète 

Soutien à la  Matériel d’information et ressources sur les ODD, séances d’information pour  
préparation  les enseignant-e-s

Bourse  Soutien financier pour la réalisation d’un projet exemplaire de la catégorie 
Françoise Demole  «action concrète» du Secondaire II

… EN CHIFFRES : 

 7  Éditions réalisées entre 2007 et 2020
 6’077  Élèves inscrit-e-s 
 400+  Projets rendus
 35  Établissements participants
 13  Cantons (AI, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, TG, VD, VS et ZH)
 5  ODD traités depuis l’édition 2015/2016

Tout au long du concours, la Fondation Eduki offre un soutien aux participant-e-s sous forme de 
conseils, matériel et ressources pour la préparation de leurs projets, des séances d’information 
pour les enseignant-e-s et des rencontres entre élèves et expert-e-s de la Genève internationale.

La cerise sur le gâteau: les projets de la catégorie « action concrète » du Secondaire II peuvent 
postuler à la Bourse Françoise Demole, qui soutient à hauteur de 10’000 francs la réalisation et 
la promotion d’initiatives de jeunes dans le domaine du développement durable et en lien avec la 
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