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Présentation du concours citoyen 

« Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et moi ? » 
  

Concours organisé dans le cadre du projet  
Moi citoyen en PACA, je m’engage pour le climat 

paca.climatcitoyen.org   
  

 

A propos du projet « Moi citoyen en PACA, je m’engage pour le climat » 
 
« Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat » est un projet citoyen collaboratif lancé par l’association 
ENERGIES 2050, avec le soutien du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son objectif est que les 
citoyens de la région puissent s’informer et agir ensemble dans la lutte contre les changements 
climatiques. Un des principaux objectifs est que chaque individu, chaque structure, puisse, à son niveau, 
s’approprier le projet, agir, s’impliquer, témoigner et partager ses idées et ses bonnes pratiques. 
 
Ensemble, nous pouvons créer une citoyenneté climatique régionale et méditerranéenne, nous sommes 
tous au cœur de la solution ! 
 

Nous sommes tous des citoyens du monde. 
Chacun à notre niveau nous sommes responsables de la santé de la planète. 

 
« Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat » vise, entre autres, à réunir un réseau d’acteurs autour 
d’une charte régionale collaborative et inclusive pour qu’individuellement et collectivement chacun 
s’engage et devienne un acteur de la lutte contre les changements climatiques. Une plate-forme 
d’information et d’échanges est mise à la disposition de toutes et de tous afin de mieux comprendre pour 
mieux agir.  
 
Dans cette perspective, nous voulons promouvoir les acteurs et les initiatives en faveur d’une trajectoire de 
développement sobre en émissions de gaz à effet de serre (GES) en région PACA. Il s’agit aussi de pouvoir 
informer sur les opportunités d’agir à tous les niveaux, qu’il s’agisse des gestes du quotidien ou plus 
globalement des négociations internationales sur le climat, et notamment de la prochaine Conférence des 
Parties (COP21) qui se déroulera à Paris en décembre 2015. 
 
Enfin, « Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat » se veut aussi être une vitrine des opportunités 
d’actions qui s’offrent à chacun d’entre nous. Dans ce cadre, nous organisons un concours, invitant petits 
et grands à partager et à témoigner sur le thème « Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et 
moi ? » dans la région PACA.  
 
Envoyez-nous avant le 11 novembre 2015, vos témoignages sur le thème des changements climatiques, 
aujourd’hui et de ce qu’ils pourraient être dans 20 ans en région PACA. Vous avez la possibilité de 
participer sous diverses formes : dessin, poème, photo, selfie-photo, vidéo & selfie-vidéo (voir les 
conditions de participation dans le Règlement du concours). 
 

http://paca.climatcitoyen.org/
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Chacun peut concourir à titre individuel ou en groupe (groupe de 3 personnes maximum ou en au travers 
d’une association / organisme à but non lucratif) dans les différentes catégories présentées dans ce 
document. 
 

Pourquoi participer au concours « Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 20 
ans, et moi ? » ? 
 

Parce que les changements climatiques, c’est moi, les autres,  
ma ville, mon pays et cette planète que nous aimons tant !  
Parce qu’agir c’est aussi témoigner, partager et proposer ! 

 

 Les changements climatiques… une réalité au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de 

demain 

 
Les activités humaines (mode de consommation et de production, expansion des villes, surconsommation, 
production de masse, etc.) ont grandement affecté la Terre et sont en grande partie à l’origine du 
réchauffement climatique. L’être humain épuise les ressources de la Terre et émet trop de gaz à effet de 
serre, ce qui engendre des conséquences de plus en plus préoccupantes pour notre environnement, mais 
aussi pour l’homme lui-même : désertification, sécheresse, inondations, baisse des rendements agricoles, 
disparition des ressources naturelles, augmentation de la vulnérabilité des populations les plus fragiles et 
les plus pauvres… 
 
Si nous ne faisons rien, les changements climatiques auront des conséquences dramatiques pour 
l’humanité : déplacements de population, multiplication des conflits pour accéder aux ressources 
naturelles, épisodes de famine récurrents, montée du niveau de la mer ou encore disparition de 
biodiversité. 
 

 Le bassin méditerranéen… un territoire particulièrement vulnérable 
 
La mer Méditerranée et les pays riverains forment un territoire particulièrement vulnérable aux impacts du 
réchauffement climatique. Ce phénomène contribuera, de manière croissante dans les années à venir, à 
exacerber des situations déjà fragiles : un environnement subissant d’importantes pressions liées à 
l’urbanisation, l’industrie, la pression côtière, la pollution ou au tourisme ; de fortes inégalités entre les pays 
de la rive Sud et ceux de la rive Nord ; une pression importante sur la ressource hydrique ; une dégradation 
du littoral accentuée par la montée du niveau de la mer… 
 

 D’innombrables opportunités d’action à saisir en région PACA, ici et ailleurs 
 
La région PACA sera elle-même très impactée par les conséquences du réchauffement de la planète. Pour 
autant, elle dispose de vrais atouts pour lutter contre ce phénomène : un environnement et une diversité 
culturelle remarquables, un patrimoine naturel et une histoire générant d’importants flux touristiques, une 
pluralité d’acteurs engagés, un fort potentiel pour le développement d’une économie verte sans oublier des 
citoyens fortement mobilisés ! L’implication de l’ensemble des acteurs du territoire de la région PACA sera 
déterminante pour diminuer les contraintes actuelles et futures, augmenter la résilience aux changements 
climatiques et permettre un développement durable respectueux des ressources naturelles, sobre en GES 
et solidaire pour vivre mieux ensemble. 
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 Tous acteurs d’un nouveau modèle de développement à mettre en œuvre  
 
C’est le moment d’agir et de mettre en place les solutions qui existent et d’inventer celles de demain ! La 
communauté internationale s’est déjà mobilisée, même si de nombreux points de divergences existent et 
un nouvel accord international devrait être mis en place à l’occasion de la 21ème Conférence des Parties 
(COP21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
 
Ceci étant dit, si les enjeux climatiques et énergétiques sont des préoccupations mondiales, c’est au niveau 
local que les solutions doivent être mises en œuvre et que la mobilisation de chacun en faveur d’une 
transition durable doit être permanente. A ce titre les Régions, et plus globalement l’ensemble des 
collectivités territoriales, sont au cœur des dynamiques à mettre en œuvre chacun sur ses différents 
« territoires » de compétence. 
 
Le citoyen est lui aussi un acteur central de la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes tous 
au cœur des solutions à imaginer et à mettre en œuvre. Chaque problème comporte une multitude 
d’opportunités d’actions et peut devenir une formidable opportunité de reconsidérer notre rapport à 
l’autre et au développement. 
 

Des milliers de solutions sont à notre portée.  
Il revient à chacun d’entre nous de les partager et de les mettre  
en œuvre pour parvenir à un futur qui soit durable et solidaire. 

 
 

 Un concours citoyen régional pour témoigner et pour agir … une aventure qui s’inscrit 
aussi dans une grande mobilisation mondiale 

 
ENERGIES 2050, avec le soutien du Conseil Régional PACA, lance le concours citoyen « Mon climat 
aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et moi ? » dans le cadre du projet « Moi, citoyen en PACA, je m’engage 
pour le climat », pour que chacun puisse à son niveau témoigner de la réalité des impacts du changement 
climatique, aujourd’hui, et de ce qu’ils pourraient être dans 20 ans. Chacun est libre de s’exprimer sur ce 
sujet en envoyant un dessin, un poème, une photo, un selfie-photo, une vidéo ou un selfie-vidéo (voir les 
conditions de participation dans le Règlement du concours). 
 
Nul besoin d’être un artiste confirmé pour participer ! Le but de ce concours est de donner à tous les 
citoyens l’opportunité de s’exprimer et de participer à la lutte mondiale contre les changements 
climatiques. Chaque voix compte, chaque témoignage est essentiel ! 

 
Tous, ici ou ailleurs, témoignons !  

Nous sommes tous acteurs du changement ! 
 
Ce concours s’inscrit également dans l’initiative mondiale « Agite Ta Terre ! », lancée en 2012 par 
l’association ENERGIES 2050, qui invite les citoyens du monde entier à contribuer au débat sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques liés à notre modèle de développement. Sauf avis contraire, les 
contributions reçues seront automatiquement inscrites au concours « Agite Ta Terre ! » 2015 organisé sur 
le même thème mais à l’échelle internationale (Règlement et Présentation du concours « Agite Ta Terre ! » 
disponibles sur demande à l’adresse climate2015@energies2050.org ou sur le site 
www.energies2050.org/climate2015 ).  

mailto:climate2015@energies2050.org
http://www.energies2050.org/climate2015
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Comment participer au concours? 
 
C’est simple et totalement gratuit! Il suffit à chacun de choisir sa catégorie et la (ou les) section(s) qui 
l’intéresse(nt), et de renvoyer, avant le 11 novembre 2015 à ENERGIES 2050, sa (ou ses) contribution(s) 
(dessin, poème, photo, selfie, vidéo ou selfie-vidéo) sur le thème « Mon climat aujourd’hui, mon climat 
dans 20 ans, et moi ?». 
 

Les conditions de participation et les spécificités de chaque section 
sont détaillées dans le Règlement du concours 2015 

 

 Les Catégories et Sections 
 

Le concours « Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et moi ? » se compose de deux catégories : 

 La Catégorie Junior est réservée aux enfants de moins de 14 ans 

 La Catégorie Adulte est ouverte à tous les participants âgés de plus de 14 ans 
 
Chaque catégorie est divisée en sections. Les participants peuvent concourir dans une ou plusieurs sections 
(dans leur catégorie respective). 
 

 Catégorie Junior : 
- Section Dessin 
- Section Poème 

 

 Catégorie Adulte : 
- Section Dessin 
- Section Poème 
- Section Photo 
- Section Selfie-photo 
- Section Vidéo & Selfie-vidéo 

 
 

A retenir : 

 Catégorie Junior (moins de 14 ans) : Dessin et Texte 

 Catégorie Adulte (plus de 14 ans) : Photo, Selfie-photo, Vidéo & Selfie-vidéo 

 
 

 Modalités de Participation 
 

Chaque participant, quelle que soit sa catégorie ou la section dans laquelle il a décidé de concourir, est invité 
à remettre sa ou ses contributions avant le 11 novembre 2015. 
 
Les contributions peuvent être envoyées : 

- soit par e-mail, à climatcitoyen@energies2050.org 
- soit par courrier à ENERGIES 2050, 688, chemin du Plan, 06410 Biot, France 

 

mailto:climatcitoyen@energies2050.org
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Les contributions doivent impérativement être accompagnées de la fiche d’inscription au concours (fiche 
Individuelle, fiche Association ou fiche Groupe – voir en annexe 2) et de l’autorisation parentale ou des 
représentants légaux pour les participants de moins de 18 ans (voir en annexe 1). Pour les groupes, la fiche 
d’inscription devra comporter les données personnelles de tous les individus participants (3 maximum). Les 
contributions soumises par une association / organisation à but non lucratif (fiche d’inscription Association) 
seront automatiquement inscrites dans la catégorie Adulte. 
 

Chaque participant, ou groupe de participants, enverra une seule contribution par section mais 
pourra participer à une ou plusieurs sections au sein  

d’une même catégorie (Junior ou Adulte). 
 
Les contributions doivent être envoyées en un seul exemplaire soit par courrier ou soit par e-mail. Les emails 
seront, autant que possible, privilégiés. 
 

Attention :  
Les contributions reçues par email ou par courrier après le 11 novembre 2015  

ne seront pas prises en compte pour le concours. 
 
Les participants n’ayant pas rempli entièrement la fiche d’inscription, ou qui auront fourni des données 
inexactes ou mensongères seront disqualifiés du concours. 
 
 

 Sélection des lauréats 
 

Les contributions reçues seront évaluées par un jury de sélection qui se réunira le 12 Novembre. Le comité 
va sélectionner un lauréat dans chaque section et pour chaque catégorie (Catégorie Junior : 2 lauréats ; 
Catégorie Adulte : 5 lauréats). Les lauréats recevront un e-mail leur annonçant leur sélection. Les résultats 
seront également affichés sur le site http://paca.climatcitoyen.org ainsi que sur les réseaux sociaux 
d’ENERGIES 2050. 
 
Chaque candidat, groupe de candidats ou association /  organisation à but non-lucratif, peut participer à 
plusieurs sections du concours. Pour autant, il ne peut être lauréat que d’une seule section, qui sera par 
défaut celle pour laquelle il aura obtenu le meilleur classement. En cas de contestation, quelle qu’en soit la 
nature, non résolue d’une manière amiable, la décision finale reviendra à ENERGIES 2050. 
 
Enfin, un « Grand Lauréat » sera désigné parmi les lauréats des sections de la Catégorie Adulte. Le nom du 
« Grand Lauréat » sera annoncé lors de la Conférence climat citoyenne régionale qui se déroulera à Marseille 
à la mi-novembre 2015. 
 
 

 Les Prix 
 

 Lauréats des sections 
Les lauréats des sections Dessin et Poème de la catégorie Junior recevront chacun une tablette tactile ainsi 
qu’un livre sur le thème des changements climatiques, d’une valeur globale de 200 euros. 
Chaque lauréat est invité à venir chercher son prix lors de la Conférence climat citoyenne régionale qui se 
déroulera à Marseille à la mi-novembre 2015. Si le lauréat ne peut se déplacer, le prix lui sera envoyé par la 

http://paca.climatcitoyen.org/
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poste. Si le lauréat ne réside pas en France Métropolitaine, la valeur du prix sera envoyée par virement sur 
un compte bancaire désigné par le lauréat. 
 
Les lauréats des sections Dessin, Poème, Photo, Selfie-photo, Vidéo & selfie-vidéo de la catégorie Adulte 
recevront chacun un montant de 400 euros. 
Chaque lauréat sera mis à l’honneur lors de la Conférence climat citoyenne régionale qui se déroulera à 
Marseille à la mi-novembre 2015. Le montant sera envoyé par virement sur un compte bancaire désigné 
par le lauréat. 
 

 Grand lauréat 
Le Grand Lauréat, désigné parmi les gagnants des sections de la catégorie Adulte, sera invité à suivre 
pendant une journée l’équipe d’ENERGIES 2050 lors des évènements associés de la Conférence 
internationale sur les changements climatiques (COP21) qui se tiendra en décembre 2015 à Paris. Il / Elle 
participera aux rencontres qui se dérouleront au Grand Palais à Paris, destinées à montrer à un large public 
international les multiples solutions, services, processus et innovations existants ou en projet, à travers le 
monde pour lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts (pour en savoir plus sur les 
manifestations organisées au Grand Palais, visitez le site http://www.solutionscop21.org ). 
 
Le Grand Lauréat participera également à une table citoyenne avec des représentants de différentes 
nationalités sur l’espace réservé à l’association ENERGIES 2050 au cœur du Grand Palais. Le Grand Lauréat 
aura également l’occasion de présenter sa contribution au concours « Mon climat aujourd’hui, mon climat 
dans 20 ans, et moi ? ». 
 
Il s’agit d’une expérience exceptionnelle pour découvrir les opportunités d’action et de lutte contre le 
changement climatique à l’échelle mondiale. 
 
Seront mis à la disposition du Grand Lauréat un billet de train ou d’avion Aller-Retour (le tarif le plus 
économique et uniquement pour les personnes résidants en France Métropolitaine ou en Corse). Une nuit 
d’hébergement à Paris et les repas pendant la durée du séjour seront pris en charge. 
 

 Visibilité des contributions primées 
Les contributions primées figureront dans différentes publications qu'ENERGIES 2050 réalise à l’occasion de 
la Conférence internationale sur les changements climatiques (COP21) qui se déroulera à Paris du 30 
novembre au 11 décembre 2015. 
 
Les plus belles contributions seront également intégrées à la campagne mondiale de plaidoyer 
d’ENERGIES 2050 et de ses partenaires qui sera lancée au second semestre 2015 et qui se poursuivra en 
2016, pour inviter chacun à lutter contre les changements climatiques. 
 
Une sélection de dessins, poèmes / textes et photos sera intégrée au Guide des négociations sur le climat 
pour le citoyen. Les vidéos seront projetées à différentes reprises à l’occasion des événements de la COP21 
et seront accessibles sur plusieurs sites nationaux et internationaux. 
 
La visibilité sera internationale et inscrite dans la durée. 
 

Les contributions sélectionnées seront mises en avant à l’occasion de la COP21 

 

http://www.solutionscop21.org/
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Vous aussi vous avez envie d’agir et de témoigner ?  
Alors n’attendez plus et participez au concours 2015  

« Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et moi ? » ! 

 
 

Nous attendons vos contributions avec impatience ! 


