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Concours citoyen international 
« Agite Ta Terre ! » 

 

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

 

Qu’est-ce que « Agite Ta Terre ! » ? 
 
Lancée en 2012 par l’association ENERGIES 2050, l’initiative internationale « Agite Ta Terre ! » propose aux 
citoyens du monde entier d’échanger et de débattre lors d’une journée annuelle sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques liés à notre modèle de développement, selon un thème 
particulier précisé chaque année. 
 
« Agite Ta Terre ! » a pour objectif de permettre à chaque citoyen de la planète, quels que soient son âge, 
son sexe et sa nationalité, d’avoir en sa possession les informations et les outils nécessaires à la 
compréhension mais aussi et surtout à l’action pour lutter contre les changements climatiques et, plus 
généralement, pour contribuer à la transition de nos sociétés vers un modèle de développement plus 
respectueux de l’homme, de l’environnement et plaçant la solidarité au cœur des initiatives à mettre en 
place. 
 
 

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

Nous pouvons tous être acteurs de la Grande Transition ! 
 
 
Les trois premières éditions d’« Agite Ta Terre ! » ont déjà rassemblé de nombreux citoyens, associations 
et organisations non gouvernementales dans une trentaine de pays : 
 

 1ère édition - 8 juin 2012 - « Le développement durable, Pourquoi ? Comment ? Mon métier et moi 
dans 20 ans » 

 2ème édition - 28 juin 2013 - « La transition énergétique : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Et moi ? » 
 3ème édition - 20 juin 2014 - « Le changement climatique, la solidarité et moi ». 

 
 

Pour la 4ème édition d’ « Agite Ta Terre ! », 
l’association ENERGIES 2050 lance un concours citoyen international  

sur le thème « Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et moi ? » 
 
ENERGIES 2050 souhaite permettre aux citoyens du monde entier, enfants et adultes d’apporter leurs 
témoignages sur le thème des changements climatiques, ici et ailleurs, aujourd’hui et dans 20 ans, sous 
diverses formes (photos, selfies, vidéos, poèmes et dessins). 
Les participants peuvent concourir à titre individuel ou en groupe (groupe de 3 personnes maximum ou 
association / organisme à but non lucratif) dans les différentes catégories présentées dans ce document. 
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Pourquoi participer au concours « Agite Ta Terre ! » ? 
 

Parce que le changement climatique, 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… 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, notamment en favorisant le 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 donneront lieu à d’importants déplacements de 
population, à la multiplication de conflits armés, à des épisodes de famine récurrents ou encore à la 
disparition de la biodiversité. 
 

 Tous acteurs d’un nouveau modèle climatique à mettre en œuvre  
 
C’est le moment d’agir et de mettre en place des solutions ! La communauté internationale s’est déjà 
mobilisée, même si de nombreux points de divergences existent, un nouvel accord international doit voir 
le jour lors de la 21ème Conférence des Parties (COP21) qui se tiendra à Paris (France) du 30 novembre au 
11 décembre 2015. 
 
Le citoyen est lui aussi un acteur à part entière 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 est en fait une nouvelle 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 international pour témoigner et pour agir 
 
ENERGIES 2050 lance ce concours citoyen dans le cadre de l’initiative « Agite Ta Terre ! », 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 venir s’exprimer sur ce sujet via un dessin, une 
photo, un selfie (photo ou vidéo), une vidéo ou un poème. 
 
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. 
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Tous, ici ou ailleurs, témoignons !  

Nous sommes tous acteurs du changement ! 
 
 

Comment participer au concours? 
 
C’est simple, totalement gratuit et formidablement utile ! 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 « Agite Ta Terre ! » 2015. 

 
 

 Les Catégories et Sections 
 

Le concours « Agite Ta Terre ! » 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 : Toutes les techniques sont acceptées (feutre, peinture, aquarelle…) sauf 

l’utilisation de logiciels informatiques 
- Section Poème : Poème de 600 mots maximum en vers ou en prose 

 

 Catégorie Adulte : 
- Section Dessin : Toutes les techniques sont acceptées (feutre, peinture, aquarelle…) y compris 

l’utilisation de logiciels informatiques 
- Section Poème : Poème de 600 mots maximum en vers ou en prose 
- Section Photo : Photo en couleur ou en Noir et Blanc 
- Section Selfie Photo : Photo de soi-même prise à partir d’un téléphone portable 
- Section Vidéo et Selfie-vidéo : Vidéo de 2 minutes maximum 

 
Les spécificités de chaque section sont détaillées dans le Règlement. 

 

A retenir : 

 Catégorie Junior (moins de 14 ans) : Dessins ou Poèmes 

 Catégorie Adulte (plus de 14 ans) : Dessins, Poèmes, Photos, Selfie-Photo,  
Vidéo ou Selfie-Vidéo 
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 Modalités de Participation 
 

Chaque participant, quelle que soit sa catégorie ou sa section, est invité à remettre sa ou ses 
contribution(s) avant le 11 novembre 2015. 
 
Les contributions peuvent être envoyées : 

- soit par e-mail, à : climate2015@energies2050.org,  
- soit par courrier à : ENERGIES 2050, 688, chemin du Plan, 06410 Biot, France.  

 
Les contributions doivent impérativement être accompagnées de la fiche d’inscription au concours 
(annexe 2 du Règlement) et de l’autorisation parentale ou des représentants légaux pour les participants 
de moins de 18 ans (annexe 1 du Règlement). Pour les groupes, le formulaire d’inscription Groupe devra 
comporter les données personnelles de tous les individus participants. Les contributions soumises par une 
association / organisation à but non lucratif (formulaire 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, 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 
 

Un comité de sélection, composé de personnalités d’organisations nationales et internationales œuvrant 
sur les thématiques du climat, se réunira au plus tard le 15 novembre 2015 afin de désigner 3 lauréats par 
section. Les lauréats recevront un e-mail leur annonçant leur sélection. Les résultats seront également 
affichés sur le site internet et les réseaux sociaux d’ENERGIES 2050 et de ses partenaires. 
 
Chaque candidat, groupe ou association / organisme à but non lucratif, peut participer à plusieurs sections 
du concours. Il ne peut être lauréat que d’une seule section, celle pour laquelle il aura obtenu le meilleur 
classement. Les décisions du jury sont sans appel. En cas de contestation, quelle qu’en soit la nature, non 
résolue d’une manière amiable, la décision finale reviendra à ENERGIES 2050. 
 
L’ensemble des travaux de toutes les sections (lauréats et participants) sera mis en ligne sur la page 
internet dédiée au concours (www.energies2050.org/climate2015). 
 
 

mailto:climate2015@energies2050.org
http://www.energies2050.org/climate2015
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 Les Prix 
 
Les contributions primées figureront dans différentes publications qu'ENERGIES 2050 réalisera à l’occasion 
de la Conférence internationale sur les changements climatiques (COP21) qui se déroulera à Paris (France) 
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 l’action dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. 
 
Les dessins, poèmes / textes et photos primés seront intégrés au Guide des négociations sur le climat pour 
le citoyen. Les vidéos seront projetées à différentes reprises à l’occasion des évènements de la COP21. 
 
La visibilité sera internationale et inscrite dans la durée. 
 

Les contributions sélectionnées seront mises en avant à l’occasion de la COP21  
et seront visibles par l’ensemble des participants. 

 
 
 

Alors n’attendez plus et participez au concours 2015 « Agite Ta Terre ! » 

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

Nous attendons vos contributions avec impatience ! 


