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

DOSSIER PRESSE
ANNONCE DES LAURÉAT·E·S &
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
4 mai 2022
au Palais des Nations (ONU Genève)
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 4 MAI 2022 16H

CONTACT
Mme Lou MIRANDA, chargée de communication et de projets, lmiranda@eduki.ch | 022 919 42 12 | 078 627 16 64
Les journalistes souhaitant une accréditation médias de l’ONU Genève pour assister à la cérémonie au Palais
des Nations sont invité·e·s à en faire la demande ici : https://indico.un.org/UNOG/

EN COLLABORATION OU AVEC LE SOUTIEN DE :

Sous le hautparrainage de la
Directrice générale
de l’ONU Genève

1’000 ÉLÈVES DE 12 CANTONS SUISSES ONT PROPOSÉ LEURS SOLUTIONS
POUR UN MONDE PLUS DURABLE
La Fondation Eduki, avec le soutien de ses partenaires, a le plaisir
de présenter les lauréat·e·s du concours national 2021/2022 sur les
Objectifs de développement durable (ODD) « JE PASSE EN MODE
DURABLE ! Penser global et agir local » et, pour la seconde fois, de
la Bourse Françoise Demole.
Plus de 1’000 jeunes de 4 à 19 ans, provenant de 12 cantons
différents, ont participé à cette 8e édition du concours Eduki. Les
jurys du concours et le comité de la Bourse Françoise Demole ont
sélectionné 27 projets lauréats parmi près de 120 œuvres, travaux et
médias rendus. L’action pour la durabilité est le grand thème de l’édition
2021/2022, consacrée à trois des 17 Objectifs de développement
durable (ODD) : 11 (villes et communautés durables), 12 (production
et consommation responsables) et 13 (mesures pour lutter contre les
changements climatiques). Alliant créativité et faisabilité, ce concours
été l’opportunité pour les jeunes de réfléchir à la place de la durabilité
dans leur quotidien et d’agir concrètement à leur échelle.
A travers 120 projets, répartis dans trois catégories (artistique,
média et action concrète) et trois niveaux scolaires, primaire (4-12
ans), secondaire I (12-14 ans) et secondaire II (15-19 ans), ils et elles
ont ainsi imaginé des semaines dédiées à l’environnement dans
leur établissement, des campagnes et vidéos de sensibilisation,
des fresques et des céramiques à partir de matériaux recyclés, pour
illustrer leurs réflexions et leurs solutions pour un avenir plus durable
et inclusif.
Les lauréat·e·s de cette 8e édition du concours et de la 2e édition de
la Bourse Françoise Demole seront dévoilé·e·s le mercredi 4 mai
2022. Près de 600 jeunes et leurs enseignant·e·s sont invité·e·s au
Palais des Nations, siège de l’ONU à Genève, pour une cérémonie
qui promet d’être très spéciale après deux ans de restrictions liées
aux mesures COVID-19. Dans ce cadre emblématique de la Genève
internationale, les élèves pourront découvrir les projets primés
pour leur excellence et leur créativité. Madame Valovaya, Directrice
générale de l’Office des Nations Unies (GE), Monsieur Lauber,
Représentant permanent de la Suisse à l'ONU (GE), Madame De
Planta, Présidente de la Fondation Eduki, Madame Emery-Torracinta,
Conseillère d’État et Madame Egli von Matt, Membre de la
Commission suisse pour l’UNESCO seront présent·e·s. La
cérémonie sera animée par Alaa Mejri et Marc Klinckmann, deux
étudiant·e·s engagé·e·s dans des initiatives pour la jeunesse.
Retrouvez les vidéos des œuvres, du concours et de la cérémonie
sur le site Internet eduki.ch, les réseaux sociaux et la chaîne
YouTube Eduki, à partir du 4 mai 2022.
Vidéo teaser du concours Eduki : https://youtu.be/jMgKrNNDT7s
Affiche et Flyer : https://eduki.ch/sites/default/files/concours/2021-08/EDUKI_
Concours-2021-22_Affiche-F4_WEB_FR.pdf // https://eduki.ch/sites/default/files/

La Fondation Eduki, présidée
par Madame Francine de Planta,
a pour but de promouvoir
l’éducation et la sensibilisation
des jeunes à la coopération
internationale et 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, mise à disposition
de documentation, etc. Pour
en savoir plus : www.eduki.ch.
Le concours national, organisé
tous les deux ans depuis sa
1 ère édition en 2008, permet
aux jeunes de réfléchir sur une
thématique de la coopération
internationale et de se rendre
compte de l’importance de
la Suisse et de Genève dans
ce domaine. Depuis l’édition
2015/2016, le concours Eduki
a pour thématique les Objectifs
de développement durable des
Nations Unies. Pour en savoir
plus : www.eduki.ch/concours

concours/2021-08/EDUKI_Concours-2021-22_Flyer-A5_WEB_FR.pdf
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MEMBRES DES JURYS DU CONCOURS
Directrices, directeurs, expert·e·s de la coopération
internationale, spécialistes des médias, de l’art ou
personnalités engagées pour le développement
durable, dans le milieu pédagogique ou dans la
coopération internationale, ils et elles forment les jurys
des catégories artistique, média et action concrète du
concours Eduki.

Catégorie artistique
Sylvie Sahuc – Cheffe graphiste à l’Office des Nations
Unies à Genève
Beatrice Hoesli – Plasticienne et professeure (à la
retraite) en Arts Visuels
Nicoletta Lumaldo – Coordinatrice Step into Action
Suisse Romande

Catégorie média
Sylvia Egli von Matt – Membre de la Commission
suisse pour l’UNESCO, vice-présidente de la
Commission fédérale des médias et du Conseil de la
Haute école de Lucerne
Léna Ailloud – Journaliste à Radio Cité Genève
Yasemin Amorim-Esenli – Youth Rep, représentante
de la jeunesse en Suisse auprès des Nations Unies

Catégorie action concrète
Alejandro Bonilla Garcia – Président du comité
exécutif de l’association Greycells
Pauline Leroy – Chargée de communication au
Geneva Cities Hub

LE CONCOURS 2021/2022 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 de l’ONU
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 : Office des Nations Unies à Genève,
Confédération suisse (DFAE), 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 projets de chaque
niveau et de chaque catégorie recevront des prix
offerts par les généreux sponsors du concours,
ainsi que les projets coups de cœur du jury. 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 élèves de
secondaire II.

Célia Sepe – Consultante en durabilité et présidente
de l’association Lyoxa

MEMBRES DU COMITÉ DE LA BOURSE FRANÇOISE DEMOLE
Fins connaisseurs de la Genève internationale, gestionnaires de projets ou éducateurs·trices expérimenté·e·s,
ils et elles forment le comité de la Bourse Françoise Demole, qui désigne le ou les meilleurs projets de la
catégorie action concrète proposé(s) par des élèves du niveau secondaire II, en vue d’une réalisation.
Françoise Demole – Mécène et personnalité d’exception de la Genève internationale
Salman Bal – Ambassadeur, directeur du Centre d’Accueil de la Genève internationale
Jean-Jacques Liengme – Président de l’association Tchendukua Suisse, enseignant (à la retraite) de
géographie/civisme au Collège André-Chavanne
Dyvuth Lo – Chef de projet finance et comptabilité chez EFG BANK, trésorier de l’Association des Cambodgiens
de Genève, membre actif de l’association Don du Chœur
Maud Roure – Cheffe des programmes paix et jeunesse à la Fondation Kofi Annan
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PALMARÈS DU CONCOURS 2021/2022
27 projets, 9 dans chaque catégorie (artistique, média et action concrète), ont été primés par les membres des
3 jurys, sur 119 dossiers rendus. Les 1er et 2e prix de chaque niveau scolaire (primaire, secondaire I & II) pour
chaque catégorie, ainsi que d’éventuels coups de cœur ont été décernés. Découvrez le palmarès du concours
ci-dessous et sur notre site Internet, ainsi qu’une sélection de 3 prix à la page suivante.
Le palmarès est sous embargo jusqu’au 4 mai 2022 - 16h

ARTISTIQUE

MÉDIA

ACTION CONCRÈTE

Primaire - 1er prix

Primaire - 1er prix

Primaire - 1er prix

La pêche aux bons gestes

Voyons les personnes avant leurs
handicaps

Le guide du citoyen responsable
des Ponts-de-Martel

École primaire de Pinchat, GE

École des Ponts-de-Martel, cercle
scolaire de la Chaux-de-Fonds, NE

École De Budé-Genêts-Crêts, GE
Primaire - 2ème prix
Terre Happy
École Moser, GE
Secondaire I - 1er prix

Primaire - 2ème prix
Changer le monde de manière
créative (Kreativ die Welt
verändern)

Primaire - 2ème prix
L’avenir dans nos mains

Renaturer l’habitat et protéger la
biodiversité

Primarschule Embrach, ZH

Groupes HPI / écoles de VillarsVert et Avry, FR

École française internationale de
Berne, BE

Mention coup de cœur du jury

Mention coup de cœur du jury

Ours polaire en danger

Savons la planète

École primaire de Pinchat, GE

Institution Saint-Raphaël, VS

Secondaire I - 1er prix

Secondaire I - 1er prix

Fast Fashion

Un pour tous, tous pour la planète !

Kantonsschule Alpenquai Luzern,
LU

École française internationale de
Berne, BE

Secondaire I - 2ème prix

Secondaire I - 2ème prix (ex
aequo)

Secondaire I - 2ème prix
Mechanical Whale
École Internationale de Genève (La
Châtaigneraie), VD
Mention coup de cœur du jury
De l’objet au déchet. Fables
contemporaines pour une transition
écologique sereine.

Klimaschutz (Protection du climat)

C.O. de Drize, GE

Kantonsschule Alpenquai Luzern,
LU

Secondaire II - 1er prix

Mention encouragement du jury

The shadow of our wastes

Apprendre à questionner pour
mieux comprendre les pratiques de
consommation et les conceptions
sur le développement durable

École Internationale de Genève
(Campus des Nations), GE
Secondaire II - 2ème prix
L’écoveste
Lycée Jean Piaget, NE
Mention coup de cœur du jury
Serves up!
École Internationale de Genève
(Campus des Nations), GE
Coup de cœur spécial Covid-19
Mutations urbaines liées à la crise
sanitaire. Approche géographique
et artistique.
Gymnase de Renens, VD

C.O. de Bois-Caran, GE
Secondaire II - 1er prix (ex aequo)
La Boulette
Lycée Jean Piaget, NE
Secondaire II - 1er prix (ex aequo)
La radio sauve les aliments
Gymnase de Burier, VD

Le RE-cycle d’orientation
C.O. des Voirets, GE
Secondaire I - 2ème prix (ex
aequo)
Épicerie participative, solidaire et
locale
C.O. des Voirets, GE
Secondaire II - 1er prix
Des villes plus durables en Suisse
et dans le monde. Aménagements
urbains pour la population de
Chavannes-près-Renens.
Gymnase de Renens, VD
Secondaire II - 2ème prix

Secondaire II - 2ème prix

Umweltwoche (Semaine de
l’environnement)

Interviewer la Jeune Génération

Gymnasium Bäumlihof, BS

Gymnase de Burier, VD

Mention coup de cœur du jury
AVAO-Acheter, Vendre Avec
Originalité. Une boutique de
vêtements de seconde main, dans
un établissement du secondaire II
CEC André-Chavanne, GE
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TROIS EXEMPLES D’ŒUVRES PRIMÉES LORS DU CONCOURS 2021/2022

1

Premier prix

CATÉGORIE ACTION CONCRÈTE

Niveau secondaire II (env. 15 - 19 ans)

DES VILLES PLUS DURABLES EN SUISSE ET
DANS LE MONDE. AMÉNAGEMENTS URBAINS
POUR LA POPULATION DE CHAVANNES-PRÈSRENENS.
GYMNASE DE RENENS, VAUD
Pour ces projets, les élèves ont collaboré avec des
urbanistes de la commune de Chavannes-près-Renens
pour améliorer le bien-être de la population. Ils et elles
ont analysé les aménagements existants, afin de
proposer des projets personnels qui rendent ces lieux
urbains plus durables.
« Le jury a été impressionné par l’innovation dont ont fait
preuve les élèves. Ils-elles ont produit un projet très détaillé,
particulièrement moderne et répondant parfaitement aux
enjeux socio-culturels de l’espace public. »
Jury action concrète
Mention « coup de cœur » du jury

CATÉGORIE MÉDIA
Niveau primaire (environ 4-12 ans)

2

Second prix

CATÉGORIE ARTISTIQUE

Niveau secondaire I (env. 12 - 15 ans)

MECHANICAL WHALE
É C O L E I NT E R N AT I O N A L E D E G E N È V E (L A
CHÂTAIGNERAIE)
Cette pièce a été créée en gardant à l’esprit l’ODD 13
sur l’action du climat. La baleine représente la nature,
notamment dans notre océan. Sa queue est couverte de
rouages qui illustrent la pollution. Cependant, elle saute
hors de la mer, nous montrant qu’il y a encore de l’espoir
si nous choisissons d’agir maintenant.
« Le message est clair, d’une force inouïe, cette baleine
sort de l’eau, cherche à respirer hors du cadre, démontrant
l’urgence climatique, les rouages représentant les
pollutions qui la retiennent et l’alourdissent. Elle démontre
l’urgence des actions à prendre, tout en demeurant positif,
en montrant qu’il est encore temps de réagir, car la baleine
s’essouffle, mais elle lutte toujours et est encore vivante !
Quelle belle esthétique dans ce résultat final, alliant à la
fois simplicité, car d’un seul coup d’œil, on comprend ce
qui a voulu être dit, et complexité dans la technique de
céramique et l’exécution très minutieuse qui a demandé
beaucoup de savoir-faire. Le choix des matériaux est
ambitieux et intéressant, comme l’utilisation du verre
recyclé en émail pour donner une impression d’eau, de
reflets, de vie et de profondeur ! Bravo ! »
Jury artistique

BOURSE FRANÇOISE DEMOLE
OURS POLAIRE EN DANGER
ÉCOLE PRIMAIRE DE PINCHAT, GENÈVE
A travers cette œuvre, les élèves ont voulu mettre en
avant la pollution liée au changement climatique. C’est
ainsi que l’idée du quizz fait par l’ours a émergé.
« J’ai beaucoup aimé la manière ludique de traiter la
problématique du transport, presque absurde, mais très
créative. La vidéo est bien réalisée et nous donne envie
de la revoir ! Bravo pour ce travail qui ne devait pas être
facile à réaliser, car le « stop motion » prends beaucoup
de temps ! »
Jury média

La Bourse Françoise Demole est remise pour la
seconde fois pour récompenser les meilleurs projets
de la catégorie action concrète présentés par des élèves
du secondaire II (15 - 19 ans environ). La Bourse a pour
vocation de donner les moyens financiers (jusqu’à
10’000 CHF) au(x) projet(s) primé(s) pour se réaliser
et offrir les ressources nécessaires pour continuer et
s’implémenter dans l’établissement, voire même dans
d’autres établissements.
Les lauréat · e · s de
la Bourse seront
dévoilés le 4 mai
2022.
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STATISTIQUES DU CONCOURS 2021/2022

119 projets rendus

1’010 participant·e·s

PROPORTION DES PROJETS INSCRITS
PAR CATÉGORIE DU CONCOURS
Données
comparatives

20192020

PROPORTION DES PROJETS INSCRITS
PAR NIVEAU SCOLAIRE
20212022

Données
comparatives

20192020

20212022

Artistique

25%

41,2%

Primaire

8%

9,2%

Média

25%

22,7%

Sec. I

25%

17,7%

Action concrète

50%

36,1%

Sec. II

67%

73,1%

PARTICIPATIONS

SPONSORING (SUITE)

Provenance des participations

Soutien en nature d’entités : 30

Romandie : 6 cantons
Suisse allemande : 6 cantons
			 97 projets		
22 projets
			 876 élèves		
134 élèves

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fribourg: 1 projet 3 élèves
Genève: 46 p. 500 é.
Jura: 10 projets 35 élèves
Neuchâtel: 19 p. 75 é.
Valais: 3 projets 28 élèves
Vaud: 18 projets 235 élèves

Bâle-Ville: 1 projet 8 élèves
Berne: 6 projets 50 élèves
Grisons: 6 projets 29 élèves
Lucerne: 7 projets 20 élèves
Thurgovie: 1 projet 20 élèves
Zurich: 1 projet 7 élèves

Types d’inscription
72 groupes		
20 classes		

23 individuelles
4 établissements

Nombre et type d’établissements
27 établissements au total
23 inscriptions provenant d’établissements publics
4 inscriptions provenant d’établissements privés

Répartition de l’âge des participations
11 projets de primaire
21 projets de secondaire I
87 projets de secondaire II
SPONSORING

Soutien financier de communes et villes : 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BELLEVUE
BERNEX
CAROUGE (ville de)
COLLEX-BOSSY
COLLONGE-BELLERIVE
MEYRIN (ville de)
PLAN-LES-OUATES
PRESINGE
VANDOEUVRES
VEYRIER

Caran d’Ache
Payot SA Manor
Coop Suisse
Musée d’ethnographie de Genève (MEG)
Château de Chillon
Genève Servette Hockey Club (GSHC)
Les Créateliers
Association pour la sauvegarde du Léman
Brachard & Cie
Parc animalier la Garenne
Alimentarium
Toboggan géant à La Vue-des-Alpes
CGN
Swiss vapeur Parc
Bains de Lavey
Lac souterrain, St-Léonard
La Croisée des Loisirs
Hockey Club Fribourg-Gottéron
Aquaparc Bouveret
Nouveau Monde
Caribana Festival
Villars Maîtres Chocolatier SA
Labyrinthe Aventure
Festival Fri-Son
FC Sion
Cully Jazz Festival
Concerts du dimanche
Zoo de Servion
Mines de sel de Bex
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