
Communiqué de presse 

7 janvier 2016 
 

Jeu Concours :  

« Nos amis les arbres, leur influence sur le climat » 
 
Jeunes des Yvelines, tous à vos stylos ! Dès janvier, participez au concours « Nos amis les 
arbres, leur influence sur le climat ». Un bon moyen de s’amuser tout en s’instruisant ! 
 
Sensibiliser les jeunes à l’environnement telle est l’ambition du jeu concours qui débute ce 
jour, 7 janvier, organisé par l’association Yvelines Environnement, sous le haut patronage du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et en liaison avec la Direction 
des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines et grâce au soutien de la 
DDCS des Yvelines, du Conseil Départemental des Yvelines, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Versailles-Yvelines, de l’INRA, de l’ONF, de la Réserve Naturelle de Saint-Quentin, 
de la SEVESC, du RTE, …. et diffusé grâce à « Toutes les Nouvelles », et à la SNCF dans toutes 
les gares du département. 
 
Les jeunes Yvelinois âgés de 5 à 15 ans, ainsi que les personnes vivant en foyers 
d’hébergement, devront remplir une grille de mots qui se trouve sur les bulletins de 
participation du concours, envoyés par courriel aux établissements scolaires et aux accueils de 
loisirs, mais aussi accessibles à tous sur demande aux guichets de toutes les gares SNCF du 
département. 
Et après avoir complété leur grille, ils devront illustrer par des dessins le thème : 
 

« Nos Amis les arbres, leur influence sur le climat » 
 

Ce jeu concours est le support d’un travail approfondi dans de nombreuses classes, puisque 
diffusé dans les écoles maternelles, élémentaires et collèges, ainsi que dans les accueils de 
loisirs du département des Yvelines, et maintenant dans les foyers d’hébergement.  

Il est également ouvert aux individuels de 5 à 15 ans, les bulletins étant dans les gares. 

Pour les jeunes qui rencontreraient quelques problèmes pour découvrir à quels mots font 
référence les définitions de la grille, des indices seront donnés dans les colonnes du journal 
«Toutes les Nouvelles» dès la mi-janvier. 
 
La fin du concours est fixée au 9 avril et les lauréats seront récompensés le 17 mai au Palais 
des Congrès de Versailles par des sorties pédagogiques à thèmes environnementaux mais aussi 
des livres. 
 
Pour + d’information : http://www.yvelines-environnement.org/cycle-deducation-a-
lenvironnement-2015-2016/ 

 
 
 
 
 

 

Depuis plus de 30 ans, l’association Yvelines Environnement regroupe des unions, des fédérations, 
des associations locales et des personnalités compétentes du département des Yvelines, concernées 
par l'environnement. 
 

Cette association a trois objectifs principaux : 
- Etre un centre d'information et de concertation au service de ses adhérents, 
- Promouvoir ou soutenir toute action d'intérêt général concernant la nature, 

l'environnement, l'urbanisme ou la qualité de la vie, 
- Réunir toute personne physique ou morale intéressée par ses actions. 

 

Interlocuteur reconnu par les élus, les administrations et les industriels, son avis est fréquemment 
demandé.  
L’association développe, en lien avec ses partenaires, des actions de sensibilisation et d’information 
pour les jeunes mais aussi des actions à destination des entreprises avec la mise en place 
notamment de réunions d’information.  
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