Le courant passe entre
les jeunes et le développement durable !
Écoliers et collégiens mobilisent leurs énergies.
PREMIÈRE ÉDITION DES TROPHÉES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE LIVRE BLANC : L’OCCASION DE FAIRE ENTENDRE
LA VOIX DE TOUS LES ÉLÈVES DE FRANCE

Pour récompenser le travail des écoles et des collèges sur le
sujet du Développement Durable et écouter la voix des enfants
et des jeunes, la Communauté urbaine de Dunkerque, les
éditions Autrement et les éditions Delagrave sont partenaires
des « Trophées du Développement Durable ». Pour leur première
édition, et à l’occasion de la sortie de l’Atlas des énergies et du
CD-Rom de cartes animées, les « Trophées du Développement
Durable » feront entendre la voix de tous les élèves de France sur
un sujet d’actualité : les énergies.

En poème, en chanson, en afﬁche, en peinture, en
sculpture, en article de presse, … Quelle vision de l’avenir
les jeunes ont-ils en matière d’énergie ?
Ce concours est l’occasion pour les enfants et les jeunes de
prendre la parole et de montrer comment l’énergie et ses enjeux
sont perçus. Les 50 meilleures œuvres seront publiées dans un
livre blanc par les éditions Autrement et adressées aux élus de
l’Assemblée Nationale et du Sénat.
À découvrir à la rentrée de septembre... un livre plein d’énergie !

DES TROPHÉES POUR QUE LES JEUNES
S’EXPRIMENT SUR UN DÉBAT DE SOCIÉTÉ !

COMMENT PARTICIPER ?

Les énergies, fossiles ou renouvelables, sont au cœur d’un
débat de société et dans tous les programmes scolaires ; un
sujet incontournable pour une éducation à l’environnement et
au développement durable. Véritable Prométhée, l’homme qui
depuis la découverte du feu n’a cessé de chercher de nouvelles
sources d’énergies pour se chauffer, s’éclairer, fabriquer et se
déplacer, doit aujourd’hui, plus que jamais, innover et maîtriser
l’énergie.
Et les enfants, les ados ? Qu’ont-ils à nous dire sur le
sujet, que leur inspire l’énergie ? Un rayon de soleil ou le
réchauffement climatique ? L’acte d’éteindre la lumière ou celui
de partager les ressources ?
Parce que les jeunes, l’école ou le collège sont plein de ressources,
les « Trophées du Développement Durable Dunkerque Grand
Littoral » leur donnent la parole.

Le concours est ouvert aux écoles primaires et aux collèges de
France métropolitaine, publiques ou privées. L’œuvre ﬁnale
devra être retournée avant le 30 mars 2009.
Les élèves de la classe doivent exprimer leur vision des énergies,
leur sensibilité et la manière dont ils voudraient sensibiliser le
citoyen et la société sur les thématiques laissées au libre choix
telles que : les énergies renouvelables, les énergies fossiles, les
économies d’énergies, le partage des ressources, les gaz à effet
de serre et le réchauffement climatique, l’innovation et l’audace
des hommes en matière d’énergies, etc.
La forme d’expression est également laissée au libre choix de
l’enseignant et de sa classe tel que : afﬁche, poème, article,
sculpture, peinture,... toutes les formes d’expression artistique
sont acceptées.

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE
www.dunkerquegrandlittoral.org
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La Communauté urbaine de Dunkerque, moteur du
projet : au cœur du développement durable et des
énergies.
La Région dunkerquoise est la première plate-forme
énergétique européenne. Les actions et expériences
menées par la Communauté urbaine en matière de
développement durable concernent les domaines de :
– l’énergie et des transports (Ville organisatrice
des assises nationales de l’Énergie tous les
deux ans, piles à combustible, réseau de
chauffage urbain, bus au Gaz Naturel de Ville et
expérimentation du Bus à Hydrogène, mise en
place d’un dispositif de transports à la carte et
d’une politique de tarification solidaire…),
– l’habitat (Projet Centre d’agglomération
permettant de lutter contre la péri-urbanisation,
de favoriser la mixité sociale et générationnelle,
de développer des logements performants
énergétiquement, volonté d’aller vers le 100%
des logements sociaux construit en Haute
Qualité Environnementale),
– la politique de gestion de traitement des
déchets (Première collectivité à avoir mis en
place le tri sélectif en France, création d’un pôle
de valorisation ayant pour objectif de valoriser

DES CADEAUX POUR TOUS LES PARTICIPANTS ET
UN VOYAGE... BIENVENUE CHEZ LES CHTIS !
Toute classe participant au concours recevra le livre blanc dans
lequel sera éditée une cinquantaine de projets retenus par le jury
de sélection.
Les 50 classes sélectionnées recevront également une dotation
en livres jeunesse (pour les écoles primaires) et en atlas et CD
Rom (pour les collèges).
Un Grand Prix sera attribué et la classe lauréate sera invitée
3 jours à Dunkerque pour un voyage scolaire placé sous le signe
de la découverte des industries et des plaisirs nautiques de la
Mer du Nord.

92 % des déchets et de réduire la production
des déchets à la source),
– la lutte contre l’effet de Serre (thermographie et
dispositif Réflexénergie,..),
– la pédagogie (Ouverture du premier centre
d’information et d’éducation au développement
durable en France, création d’outils
pédagogiques sur ce thème et de parcours
découverte,…)
– la solidarité avec tout un dispositif
d’accompagnement et de retour à l’emploi,
– la gouvernance, avec la mise en place d’outils
et dispositifs de concertation,
– la gestion de l’implantation et du
développement des sites industriels (Schéma
d’environnement industriel, SPPPI, outils de
concertation et de dialogue mise en place avec
les industriels…).
Toutes ces initiatives valent aujourd’hui à la région
dunkerquoise d’être nationalement reconnue en
témoigne les nombreux prix que la Communauté
urbaine a reçus (Trophée des villes durables remis
par l’ADEME et la fondation Nicolas Hulot, Prix
européen des Villes Durables, …)

les sujets porteurs de sens, les angles originaux et révélateurs,
pour mettre en scène les gens et les faits de la vie réelle ainsi que
les émotions qui les traversent.
Inscrit sur le long terme, alliant éthique et esthétique, profondeur et
improvisation, sérieux et lisibilité, le projet des éditions Autrement
va évidemment au-delà d’un simple programme éditorial. Il s’agit
de bâtir un véritable « laboratoire », un lieu d’éveil et d’incitation,
un accélérateur d’énergies.
40 collections ont été créées depuis 1975 (dont 20 actives
aujourd’hui) mêlant, en forte convergence, sciences humaines,
littérature et ouvrages pour enfants.
www.autrement.com

DELAGRAVE
DES PARTENAIRES ÉDITEURS
AUTREMENT
Depuis 30 ans, les Éditions Autrement observent et décryptent
sans a priori les mutations dans les idées, les comportements,
les institutions.
Une démarche à la fois intellectuelle et intuitive, savante et
pragmatique, qui se nourrit de tous les matériaux disponibles
– recherches, enquêtes, analyses, récits, ﬁctions – et privilégie

Delagrave a été créée en 1865 et est traditionnellement
présente dans l’édition scolaire et éducative aussi bien dans
l’enseignement du premier et du second degré que dans
l’enseignement technique et professionnel. Forte d’équipes
renouvelées, elle publie aussi bien des manuels sur papier que
des outils pédagogiques numériques (CD-Rom et Internet).
Aujourd’hui, avec plus de 400 titres vivants au catalogue,
Delagrave Edition, assure la présence du groupe Flammarion,
dont elle est ﬁliale depuis 1995, en milieu scolaire.
www.delagrave-edition.fr
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Les jeunes... à cœur et au cœur !
Première plateforme énergétique et agglomération résolument
tournée vers le développement durable, sur le dunkerquois,
pouvoirs publics comme industriels ont engagé depuis des
années une relation durable avec la jeunesse : la Communauté
urbaine de Dunkerque avec des équipements et des outils diffusés
à l’école en partenariat avec l’Éducation nationale, bien sûr. Mais
aussi ArcelorMittal, signataire d’une convention avec le rectorat
et qui fait intervenir ses salariés dans 80 collèges chaque année
depuis 10 ans pour faire découvrir aux classes de 3e l’acier et les
enjeux du développement durable dans l’industrie.
Pour EDF, ce sont plus de 4 000 jeunes qui fréquentent chaque
année le centre d’information du public de la centrale nucléaire
de Gravelines. Par ailleurs depuis 8 ans, cinq collèges du
Dunkerquois s’affrontent amicalement chaque année autour
d’épreuves culturelles, techniques et sportives dans le cadre du
Challenge Environnement organisé par la centrale de Gravelines.
Des classes de 3e participent également chaque année à
des travaux pratiques dispensés à la fois par leur professeur
en sciences physiques et des techniciens de la centrale de
Gravelines.
Enﬁn, dans le cadre de son projet de terminal méthanier, EDF, en
lien avec les collectivités, envisage la création d’une Maison de
l’Énergie et de la biodiversité pour sensibiliser le public aux enjeux
énergétiques.
La Communauté urbaine de Dunkerque, EDF et ArcelorMittal sont
les partenaires de la première heure d’Industriapark, véritable
« parc d’attractions » organisé sur 3 jours pour permettre aux
collégiens et lycéens d’explorer le territoire du développement
industriel durable.

Sur le Dunkerquois, les jeunes sont dans le dialogue,
la prise de parole et dans un monde qui est déjà...
le leur.

DES PARTENAIRES INDUSTRIELS INVESTIS DANS
UNE RELATION DURABLE AVEC LES JEUNES
EDF
Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe EDF
dispose en France de moyens de production essentiellement
nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans
émission de CO2. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à plus de 38 millions de clients dans le monde,
dont plus de 28 millions en France.
Premier énergéticien du Dunkerquois avec la centrale nucléaire
de Gravelines et bientôt la construction d’un terminal méthanier,
EDF s’engage au quotidien pour que la production d’énergie soit
toujours plus respectueuse de l’environnement.

ARCELORMITTAL
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec
320 000 employés dans plus de 60 pays. L’acier est un matériau
innovant et facile à recycler, permettant ainsi de développer des
solutions respectueuses de l’environnement.
À Dunkerque, l’acier est plein de ressources y compris
énergétiques. Audacieux, les femmes et les hommes de
l’entreprise ont, avec leurs partenaires, imaginé de transformer
les gaz sidérurgiques en électricité. C’est aussi ici que l’air issu
du process de fabrication de l’acier sert à chauffer la ville.
ArcelorMittal est depuis des années engagé auprès de l’éducation
nationale pour sensibiliser les jeunes collégiens aux différentes
composantes du développement durable.
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