VILLES VERTES

*Lisbon, Green City 2020

Concours de Dessin AYCH:
Futurs Designers 2020
Nouvelle date limite jusqu’au 30 de novembre 2020

Villes Atlantiques
Juillet 2020
20ème Anniversaire

2020, année des villes vertes dans l’Arc Atlantique

En décembre 2019, Ursula Von der Leyen a présenté « le
Green Deal Européen », un plan pour avancer vers une
Europe plus durable. Et en 2020, deux Villes Atlantiques
sont à la pointe des villes vertes européennes. Lisbonne,
au Portugal, est la Capitale Verte Européenne, tandis que
Limerick, en Irlande, est la Feuille Verte Européenne. De
plus, le réseau des Villes Atlantiques est impliqué dans
le projet EURE, une initiative paneuropéenne visant à
promouvoir la durabilité.
Dans ce contexte, Le projet Atlantic Youth Creative
Hubs-AYCH, développé dans le cadre du programme
Interreg Espace Atlantique, a l'intention de porter cette
année l'idée des villes vertes et de mettre en lumière le
point de vu des jeunes à travers leur créativité et la
création de prototypes. Par exemple, le Creative Jam
International de Santo Tirso (mené par AYCH) est dédié
cette année à la réalisation de prototypes par des jeunes
dans le domaine de la nature et de la ville.
Alors que l’urbanisation et le changement climatique
deviennent des défis majeurs pour les villes, celles-ci
doivent s’engager pour trouver de nouvelles solutions
afin de maintenir et améliorer la qualité de vie. Par
exemple, les espaces verts publics jouent un rôle clé ainsi
que les transports publics ou les bâtiments économes en
énergie.
Par conséquent, cette année, notre concours de dessin
AYCH se concentrera sur les villes vertes, vues par la
jeunesse. Les enseignants, les professionnels de
l’éducation, les parents, les tuteurs légaux ou les proches
sont encouragés à stimuler la prochaine génération à
réfléchir à la dimension verte des villes.
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Qui peut participer ?
Le concours est ouvert aux jeunes d’entre 3 et 17 ans qui habitent dans les Villes
Atlantiques de Portugal, Espagne, France, le Royaume Uni e l’Irlande.
Objectives et résultats :




Éducation : stimuler la créativité, sensibiliser et discuter sur le développement
durable
Diffuser les valeurs d'AYCH et de l'UE, la connaissance des pays qui configurent
l'Arc Atlantique
Impliquer le public plus jeune dans une activité liée à AYCH

Comment pouvez-vous participer?
Il vous suffit de numériser ou photographier votre dessin et l’envoyer par email à
aychkids2020@gmail.com avant le 30 novembre de 2020.
Les dessins doivent être accompagnés du nom et du prénom complets de l’auteur, de
l’âge et de l’indication de la ville d’Atlantic City où se trouve le créateur. Le créateur
doit également identifier l’école ou camp d'été, si c’est le cas. L'objet du courriel doit
être « Soumission Concours de Dessin AYCH 2020 ».

*Note: Un (1) seul dessin sera enregistré par jeune.

Inscription : Tous les participants recevront une confirmation par e-mail à l'adresse
e-mail fournie.
Règlement du concours:
Catégories :
Le concours de dessin AYCH est divisé en quatre groupes d'âge :
 Premièrement, des dessins de 3 à 6 ans
 Deuxièmement, des dessins de 7 à 9 ans
 Troisièmement, des dessins de 10 à 13 ans
 Quatrièmement, des dessins de 14 à 17 ans
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Les dessins doivent répondre aux exigences suivantes :








Style de conception: design classique, collage ou bande dessinée.
Pour les trois premiers groupes d’âge : les dessins doivent être des dessins
traditionnels faits à la main sur papier, carton ou similaire. "Les appareils
électroniques ne sont pas autorisés."
Pour le groupe d’âge de 14 à 17 ans : les travaux de dessin faits à la main et
numériques seront acceptés.
Taille d’origine du dessin : DIN A4
Format de dessin numérisé/ photographié : JPG, JPEG, PDF, PNG
Taille du dessin numérisé/ photographié : Maximum 5 MB

Date limite : le concours est ouvert jusqu’au 30 de novembre de 2020.

En participant à notre concours, la publicité des dessins et du résultat du concours est
acceptée.

Critères de sélection et prix :
Les dessins seront évalués selon les deux (2) critères suivants :



50% Qualité du design
50% Originalité du design

Prix :
Les dix premiers par catégorie (toutes les catégories) :
Les dix (10) premiers de chaque catégorie seront récompensés par l'exposition de leurs
dessins artistiques lors de la célébration du Sommet de la Jeunesse. Cet événement
aura lieu en février 2021 à Brest, France. C'est un énorme événement de clôture du
projet Atlantic Youth Creative Hubs - AYCH qui regroupe dans un seul endroit, de
manière créative, les jeunes de l’Atlantique et les professionnels de l’éducation ainsi
que des représentants européens pour des séances de réflexion sur des idées et des
activités créative.
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Première place par catégorie :
 Matériel pédagogique pour continuer à travailler sur vos idées de design
 Diffusion dans les réseaux sociaux des villes atlantiques
 Une attestation
Deuxième et troisième place par catégorie :
 Diffusion dans les réseaux sociaux des villes atlantiques
 Une attestation
Pour la première place de la catégorie 14 à 17 ans :
 L'auteur aura la possibilité de faire une courte interview pour parler plus en
détail sur son dessin et de sa propre vision d'un avenir plus vert dans les villes.
Ce prix est facultatif et nécessite l’autorisation pour la publication sur les réseaux
sociaux du tuteur légal du mineur. Le format final sera un clip court qui sera
diffusé sur le compte Youtube des Villes Atlantiques. En raison de la situation
sanitaire du COVID-19, l'entretien se déroulera en ligne, sous la supervision des
parents / tuteurs légaux à une date pour les deux parties.

Les Gagnants : seront annoncés le 29 janvier 2021.
*Remarque. Nous n'attribuerons qu'un (1) prix par personne.

Jury:
Jury transnational : Le jury sera composé d'un membre de chaque pays éligible au
concours [Portugal, Espagne, France, Royaume Uni et Irlande].



Jury Institutionnel : 2 membres



Jury Educatif : 3 membres

*En cas de questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter via le courriel
aychkids2020@gmail.com.
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ANNEX I
Matériel de travail :

La Capital Verte Européenne : “Villes Vertes prêtes à vivre ”

Lisbonne a été choisie Capitale Verte 2020. Mais qu'est-ce que
cela signifie ?
Le sceau de la capitale verte européenne récompense les
efforts des villes pour relever les défis environnementaux
d'aujourd'hui tels que l'amélioration de l'environnement, le
développement économique durable et la qualité de vie dans
les villes.
Ce concours est basé sur la réglementation européenne sur
l'environnement, le développement durable, l'utilisation
efficace des ressources et l'environnement urbain.

La Feuille Verte Européenne : Des villes et des villages de plus en plus verts

Le prix de la Feuille Verte Européenne suit les mêmes critères
que la capitale verte européenne, mais il s'adresse à toutes les
villes d'Europe qui ont une population d’entre 20 000 et 100
000 habitants.

Accord Vert Européen
L'accord vert européen vise à améliorer le bien-être des personnes. Rendre l'Europe neutre sur
le plan climatique et protéger notre habitat naturel sera bénéfique pour les personnes, la
planète et l'économie. Personne ne sera laissé pour compte.
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Le Projet EURE
Le principal objectif du projet EURE est
d'améliorer
l'efficacité
des
politiques
environnementales urbaines pour améliorer
l'efficacité des ressources. À cet égard, EURE
propose l'échange d'expériences comme moyen
d'améliorer la gestion des performances
environnementales des espaces urbains de l'UE,
y compris les zones urbaines à faible densité de
population comme celle de l'Atlantique.

Le Pacte Européen des Maires
Le Pacte des Maires est le plus grand mouvement au monde
pour des actions locales en faveur du climat et de l'énergie.
Celui-ci implique la participation des villes et des villages
avec l’objectif de prendre mesures en termes de climat et de
l’énergie pour assurer un avenir meilleur.
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