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Communiqué de presse
Zurich, le 18 novembre 2004

Les première et seconde classes de l’Ecole primaire de la Villette, à Iverdon-les-Bains, et Luca Caprez de Coire sont les lauréats du septième concours suisse pour la jeunesse 2004.

Appel à participer au 8ème concours international de Green Cross pour la jeunesse: „L’énergie, c’est la vie“.

Enfants et adolescents sont invités à prendre part au 8ème concours international de Green Cross pour la jeunesse consacré au thème suivant: „L’énergie, c’est la vie“. Le premier prix à gagner est de 600 Francs suisses, pour la réalisation d’un projet écologique. Les participants sont priés de remettre leurs travaux d’ici le 30 avril 2005 à Green Cross Suisse, Fabrikstrasse 17, 8005 Zurich; les dimensions des ouvrages ne doivent pas dépasser 50 x 70 cm, et ils doivent être accompagnés des nom, adresse et âge de leurs auteurs. Il peut s’agir de dessins, d’illustrations, de  collages, de photographies ou de sites web animés traitant de la thématique „L’énergie, c’est la vie“.

Tout être humain possède une énergie naturelle qui lui est propre - autrement dit une force,  un besoin d’activité et une soif de vivre. En même temps, il nous faut au quotidien des sources d’énergie extérieures, que ce soit pour nous déplacer, pour travailler, pour nos loisirs  et pour notre foyer. La planète Terre est un immense système d’énergies qui n’a pas d’égal, et elle bénéficie en principe d’un équilibre naturel. Tout au long de l’histoire, l’être humain a cherché des sources d’énergie nouvelles. Des combustibles fossiles (pétrole, lignite et houille) ont remplacé les sources énergétiques existant à l’état naturel et étant exploitées depuis longtemps, à l’image du bois de chauffage.
Du fait de la production et du dégagement de composés chimiques, qui n’existent pas sous cette forme dans la nature, l’homme a altéré le cycle naturel de nombreuses substances. L’exploitation de grandes quantités de combustibles fossiles a par exemple une influence directe sur les cycles du carbone et du soufre. Le gaz carbonique (CO2), le gaz méthane (CH4) et l’oxyde d’azote (N2O) sont des gaz dont les cycles ont subi de fortes modifications du fait des activités de l’homme; ils contribuent en outre de manière non durable à l’effet de serre.   

Chaque personne entretient un rapport tout à fait personnel avec l’énergie. „Dans quels domaines de ta vie l’énergie intervient-elle? Pourquoi ne peux-tu pas te passer de l’alimentation énergétique? Comment peux-tu encourager l’utilisation d’énergies renouvelables dans ton environnement et quel est ton avis au sujet de l’effet de serre?". Ces questions aident à mettre en oeuvre le thème du concours.   

Aux côtés de la Suisse, 20 autres pays du monde entier prennent part au 8ème concours international pour la jeunesse. C’est sous la direction de Green Cross Suisse que le jury délibèrera pendant la première semaine de juin 2005 et évaluera trois catégories: catégorie 1 – enfants de six à dix ans, catégorie 2 – de 11 à 14 ans, et catégorie 3 – adolescents de 14 à 19 ans. Avec leurs œuvres primées, les gagnants des trois catégories participeront automatiquement au jury international. 

Deux lauréats au 7ème concours national Green Cross pour la jeunesse
Lors de la délibération du jury sur les travaux présentés dans le cadre du 7ème concours national de Green Cross pour la jeunesse, sur le thème „L’eau, c’est la vie“, l’équipe de 





Green Cross a décidé à titre exceptionnel de diviser le prix de 600 Francs suisses entre deux vainqueurs de la catégorie 1. Les première et seconde classes de l’Ecole primaire de la Villette, à Yverdon-les-Bains, sont primées pour les superbes classeurs assortis d’articles les plus divers au sujet de l’eau. Luca Caprez, de Coire, se voit également distingué pour sa baleine agrémentée d’un véritable jet d’eau: une œuvre d’un raffinement technique et artistique extrême. Les premiers prix des derniers concours ont par exemple été investis dans une opération de nettoyage d’un tramway, l’aménagement d’un jardin potager dans une école et le „déménagement“ du „Chinderhuus“ de Weinfelden.

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes militaires et industrielles, ainsi que pour l’assainissement des contaminations résiduelles datant de l’époque de la guerre froide. Au premier plan de notre action figure l’amélioration de la qualité de vie des personnes victimes de contaminations chimiques et radioactives - et ce principalement en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Avec le programme global Energy & Ressource Efficiency, Green Cross International s’engage de même pour la réduction de la consommation d’énergie et soutient le transfert de technologie, de concert avec des partenaires.  


Antenne de contact du 8ème concours international de Green Cross pour la jeunesse: 
Green Cross Suisse, Fabrikstrasse 17, 8005 Zurich, T 043 499 13 13, 
e-mail nathalie.gysi@greencross.ch 


