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YVELINES ENVIRONNEMENT LANCE UN CONCOURS DE DESSINS

Parce que les
arbres ont un
rôle-clé dans le
climat, l’associa-
tion Yvelines Envi-

ronnement les a placés au cœur du
concours de dessins qu’elle organise
chaque année pour sensibiliser les
jeunes du département. Le thème du
jeu, qui se tient jusqu’au 9 avril, fait ainsi
écho au cinquantième anniversaire de
l’Office national des forêts (ONF) et à la
COP21, qui a eu lieu en décembre der-
nier à Paris. «Nous voulons faire com-
prendre aux enfants et aux adolescents
que la déforestation n’est pas sans effet
sur le climat. Et pas seulement en Ama-
zonie, dans la région parisienne aussi 
en raison de l’urbanisation», explique
Christine-Françoise Jeanneret, la prési-
dente d’Yvelines Environnement.

Plus de 2 000 participants 
Cette année encore, le concours, diffusé
notamment dans les gares SNCF, devrait
inviter plus de 2 000 Yvelinois de 5 à
15 ans à prendre les crayons pour s’ex-
primer sur l’écologie. Une activité sou-
vent encadrée, à l’école, par des institu-

teurs, l’association travaillant avec la
communauté éducative. Car la pédago-
gie est la véritable finalité de cette 
opération, dans laquelle il n’y a pas de
perdant. «Tous les participants rece-
vront un diplôme pour récompenser
leur mobilisation», assure Christine-

Françoise Jeanneret. Il y aura tout de
même des lauréats (environ 800 en-
fants) qui remporteront, lors d’une 
cérémonie prévue le 17 mai au Palais
des congrès de Versailles, des livres sur
l’environnement ainsi que des sorties
pédagogiques. Celles-ci se dérouleront

notamment à l’Espace Rambouillet de
l’ONF, à la Bergerie nationale, située elle
aussi à Rambouillet, à l’usine de traite-
ment des eaux du Pecq-Croissy ou 
encore à la Serre aux papillons de La
Queue-lez-Yvelines. •
yvelines-environnement.org

COMMENT
PARTICIPER ?
A titre individuel, les enfants
peuvent envoyer leurs dessins sur une
feuille A4 et le bulletin d’inscription
à Yvelines Environnement,
20, rue Mansart, 78 000 Versailles.

Dans les écoles et les centres
de loisirs, les 5-11 ans doivent
créer une illustration collective sur
un panneau de 100x65 cm. Le tout
est coordonné par l’enseignant.

Dans les collèges, les jeunes
âgés de 12 à 15 ans sont invités
à s’exprimer sur quatre panneaux
de même format, avec le soutien
de leur établissement. Cette activité
se fait en groupe.

Les jeunes du département sont invités à s’exprimer à leur manière sur la déforestation.
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DES CRAYONS POUR LA PLANÈTE


