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Concours les Jeunes et l’environnement – saison 2 

 

Fruit d'un partenariat noué en décembre 2019 entre l'Académie de Bordeaux et le Lions Club 
District 103 Sud-Ouest, le concours « Les jeunes et l'environnement » valorise les actions 
d'éducation au développement durable (EDD) mises en place par les établissements et les 
écoles labellisés E3D (établissement en démarche de développement durable).* 

 
Malgré la situation sanitaire à nouveau défavorable, pour la saison 2, 18 établissements ont 
présentés des pré projets. A la date du 2 avril le jury s’est réuni pour attribuer les récompenses 
dans les trois catégories : écoles, collèges et lycées.  
En fonction des catégories et des dossiers reçus et finalisés, différents niveaux de récompense 
ont été finalement décernés sur les 3 critères suivants : 

o Pertinence et adéquation avec les ODD 
o Etat d’avancement effectif 
o Populations impliquées dans et en dehors de l’établissement 

 

 

Extrait de la production des élèves de 3ème du Collège François Truffaut – Saint Martin de Seignanx dans le cadre 
du projet « Mieux manger, mieux consommer, NATURELLEMENT CITOYEN » 

 
Les lauréats 
Prix des écoles : 

• 1er prix :  Institut Saint Dominique Pau (64) pour leur projet « Jardin Potager-
Permaculture » LC Anna de Noailles Pau 

 



Prix des collèges : 3 prix ex æquo 

• 1er prix : Collège François Truffaut- Saint Martin de Seignanx (40) pour leur projet et 
vidéo « Mieux Manger, Mieux Consommer, Naturellement Citoyen » LC Bayonne 

• 1er prix : Collège Sainte Anne – Le Bouscat (33) pour l’ensemble de l’activité pilotée 
par les éco-délégués « Potager, Compost, Tri sélectif, Clean walk » LC Mérignac 

• 1er prix : Collège La Salle Notre Dame – Monbahus (47) pour leur projet « Mon bio 
Bahus » LC Marmande Pomme d’Amour 

 
Prix des lycées : 

• 1er prix Lycée des Métiers d’Art Gabriel Hauré Place - Coarraze (64) pour leur projet 
« Territoire zéro mégot » LC Anna de Noailles Pau 

• 2ème prix : Lycée des Métiers Sud Gironde - Langon (33) pour leur projet « Vers un 
territoire zéro mégot » LC Sauternes 

• 3ème prix : Lycée professionnel Jean d’Arcet – Aire sur l’Adour (40) pour leur projet 
« Le jardin de JDA » LC Mont de Marsan Doyen 

 
Prix spécial Solidarité : Lycée Max Linder – Libourne (33) pour le projet « Tout est en règle » 
LC Bordeaux Caudéran 

Les prix 

Pour chacune des catégories, une enveloppe maximale de 600 € est allouée. 

Les lauréats reçoivent un montant de 300 € pour le 1er prix, 200 € pour le 2ème prix et 100 € 
pour le 3ème prix. 

Dans le cas particulier d’ex aequo, l’enveloppe sera répartie entre les lauréats. 

Au regard du contexte actuel, les référents locaux Lions Club des établissements primés se 
mettront en contact avec le représentant du projet ou le chef d'établissement afin 
d'organiser au mieux la remise du prix décerné avant la fin du mois de juin. 

 

Bravo à tous pour votre engagement ! 

Mise à jour avril 2021, quelques illustrations 

     

   Ecole St Dominique Pau          Lycée des Métiers d’Art Coarraze           Collège Ste Anne Le Bouscat       
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