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et du patrimoine non scolaire 
 
 
 
 
 

 
 
Mesdames et Messieurs les Principaux, enseignants et chers collégiens,  
 
Pour cette 10ème édition du concours qui a eu lieu cette année dans un contexte inédit, celui du 
confinement, je tiens par ce message à m’adresser à vous tous, collégiens bien sûr, mais aussi 
l’ensemble de la communauté éducative qui vous accompagne, pour saluer votre engagement sans 
faille malgré ces circonstances particulières.  
 
Je vous remercie pour votre participation et votre capacité d’adaptation lors de ce concours 2020 pour 
présenter, une fois encore, des travaux de qualité qui reflètent votre réelle motivation à défendre notre 
environnement. 
Cette année, nous ne pouvons pas être réunis pour la remise des trophées mais votre engagement 
continu – et à distance – démontre très clairement votre implication grandissante en faveur de 
l’environnement et du développement durable. 
 
La période de confinement a, dans ses conséquences les plus inattendues, mis en évidence à quel 
point l’activité humaine impacte notre environnement au quotidien. La nature a repris ses droits le 
temps du confinement, démontrant l’importance de la préserver en développant de multiples actions 
en faveur de sa protection.  
 
C’est d’ailleurs dans le cadre de vos travaux présentés lors de ce concours Trophées IDEES Junior 
que vous démontrez l’enjeu majeur de toutes les formes d’actions en faveur de l’environnement. 
 
Vos projets traduisent tous un travail fourni, ambitieux et qui vise – et c’est très important - à inscrire 
dans la durée les bonnes pratiques en faveur de l’environnement afin de sensibiliser le plus grand 
nombre d’entre nous, à l’échelle d’un collège d’abord, puis d’un quartier, d’une ville dans les années à 
venir. 
 
Ces actions significatives et vos démarches pour les pérenniser constituent des exemples à suivre 
pour penser et construire un modèle plus écologique pour demain.  
 
Je tiens donc à vous féliciter tous et adresse des félicitations particulières aux 3 lauréats du concours 
ainsi qu’aux 3 coups de cœur qui reçoivent chacun un prix et une distinction pour leur projet. 

Un grand bravo pour vos projets fédérateurs et encore merci pour votre investissement constant en 
faveur du développement durable en cette année 2020 très chamboulée ! 
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