CONCOURS « YAKAFOKON » !
Vous êtes une université ou un centre de formation et vous souhaitez développer les compétences de vos
étudiants dans le développement durable ?
La Campagne St Lazare, l’association ENERGIES 2050 et le Comité de Pilotage de
« Faites du Développement Durable » ont le plaisir de vous inviter à participer au
concours « YAKAFOKON »
Celui-ci est organisé dans le cadre de la première édition de la « Faites du Développement
Durable » qui prendra place les :
Vendredi 12 et Samedi 13 Septembre 2014
à partir de 9h

à
La Campagne St Lazare
Ancienne route de Dauphin
04 300 Forcalquier

A destination des étudiants, le thème de ce concours est :

Efficience et Développement Responsable
« Relevons le défi ! »
L’esprit est de sensibiliser les étudiants et le public à des comportements permettant de
favoriser l’émergence d’une société plus respectueuse de l’environnement.
Par groupe de 5, les étudiants soumettront un rapport de 15 pages sur un thème innovant du
développement durable.
Le thème à traiter est à sélectionner parmi cette liste : le recyclage, les économies d’Energie,
la prévention des déchets et le compostage, la maîtrise des énergies renouvelables, la
maîtrise des ressources en eau, ou autres selon votre choix !

La sélection du meilleur rapport sera réalisée par le comité de pilotage de « Faites du
Développement Durable » composé de professionnels actifs dans les différents domaines du
développement durable selon les critères suivants :






pertinence du contenu par rapport au sujet énoncé
clarté
originalité
réalisme
apport pédagogique et académique pour le grand public sur le développement durable

Les résultats seront communiqués au cours du mois de juin 2015 via les médias partenaires de
l’événement. Le groupe gagnant recevra un prix du développement durable que les étudiants
pourront faire figurer sur leur curriculum vitae !
Inscrivez-vous au concours en cliquant ICI !

Contact : faitesdudd@gmail.com ou 06.80.40.73.58.

