Communiqué de presse

roubaix, J uin 2021

1 ère édition du Challenge Planète sur les Hauts-de-France

événement de clôture et remise des prix
aux élèves engagés pour un monde durable
événement en distanciel - Jeudi 24 juin 2021 - 17h00

Alors que de nombreuses activités ont été ralenties ou stoppées par la crise sanitaire, 13 acteurs économiques locaux
(entreprises, collectivités et associations) et 70 enseignants des Hauts-de-France, se sont réunis autour de Choisis Ta
Planète pour, au contraire, donner un gros coup d’accélérateur à la mise en action des enfants dans des projets citoyens,
collectifs, durables et solidaires !
1750 écoliers ont été mis au défi durant toute l’année scolaire de comprendre le fonctionnement de notre planète et l’impact
des activités humaines pour passer à l’action. Le résultat ? Des chansons engagées, des changements de comportements à
l’échelle de tout un établissement, des éoliennes miniatures, et bien d’autres surprises !
Pour découvrir les initiatives les plus étonnantes, Choisis Ta Planète ouvre à toutes et à tous son événement de clôture qui
sera retransmis en direct et en ligne le jeudi 24 juin 2021 dès 17h00. Au programme, reportages vidéo, témoignages et
remise des prix !

Parce qu’en vrai, nos sociétés ne bougent pas beaucoup

Alors que la nécessité de changer fait peu à peu consensus, en parallèle, nos rejets
de plastiques continuent à augmenter tout comme nos rejets de CO². Puisque le
monde adulte semble retenu par un certain immobilisme, la clef pourrait bien être
chez les enfants ! Les études en psychologie montre en effet que le système de
valeurs qui nous collera tout au long de notre existence se construit entre 8 et 12
ans. C’est donc à cet âge là que 90% de la partie se joue !

« L’animation était trop intéressante et on a vu
pleins de choses de différents pays ».
Élève de CM1 à l’école Victor Hugo (école en REP), Béthune.

Une expérience unique

Chaque classe participante a bénéficié de deux ateliers
de l’association Choisis ta Planète, et d’un accès à
son catalogue unique de films et documentaires
réalisés avec les enfants du monde, à propos des
Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU.
Une expérience pédagogique unique et solidaire.
Résolument décidés à accompagner les enfants, les
enseignants ont redoublé d’inventivité !

pour et avec
les générations futures

un événement de clôture ouvert à tous
24 juin 2021 - 17h00

Choisis Ta Planète fait le bilan de cette première année dynamique et riche ! Reportages vidéos, remises de prix aux projets
les plus ambitieux et témoignages viendront rythmer ce temps de partage...
L’événement sera également le lancement d’une prochaine aventure accueillant encore plus de partenaires et d’écoles à
la rentrée 2021 !
Il se déroulera en distanciel, repartagé en direct via :
• la chaîne Youtube « Choisis ta Planète »
• la page Facebook « Choisis ta Planète »

partenaires du territoire de la Pévèle - Carembault
Entreprise de recyclage des
huiles de fritures :

Ressourcerie :

Fondation pour préserver la planète et
réduire les injustices sociales :

Entreprise de conseil en
Cloud et Data :

Grande distribution :

Au programme :
• Restitution de la 1ère édition du Challenge Planète
• Remise des trophées aux classes lauréates
• Quelques retours et surprises en vidéos-bonus !

partenaires du territoire de Béthune / bruay-la-Buissière
Département :

Fondation du Bassin Minier (sous
l’égide de la fondation de France) :

Collectivités territoriales :

Entreprise Graphiste web print :

cysoing

Fondation pour l’inclusion sociale et le
développement durable des territoires :

Réseau Régional Multi-Acteurs :
Lianes Coopération
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