
6e ÉDITION

BIENVENUE AU

  DES PETITES ÎLES DU
GRAND CONCOURS



Bienvenue au « Concours des petites îles du futur » !

Organisé dans le cadre de la 6e édition de CELEBRATE ISLANDS dont la thématique est 
« History for the future », ce concours fait appel aux grands esprits inventifs des petits 
protecteurs de la Nature, partout dans le monde ! A vous aujourd’hui d’imaginer des solutions 
innovantes et futuristes pour la gestion durable de nos petites îles de demain !

MODALITES DU CONCOURS

Outils : Pour participer à ce concours, voici un kit à votre disposition : 

>  Le « petit guide pour grandes idées » : ce livret explique les 7 thématiques sur lesquelles 
vous allez réfléchir : • Gouvernance  •  Activités humaines  •  Eau  •  Energie  •  Déchets 
•  Ecosystèmes et biodiversité  •  Paysage

>  Les 3 modèles d’îles : ces îles ont chacune des contraintes et spécificités.  
Imaginez que vous accostez sur l’une d’entre elle et que vous devez imaginer son futur.  
A vous maintenant de choisir sur laquelle vous allez travailler !

Temps estimé de l’activité : une ½ journée à 1 journée

Rendu : Le support est entièrement libre, l’essentiel est que l’on y voit apparaitre toutes vos 
propositions durables et futuristes.  Cela peut être sous forme de dessins, de schémas, de 
textes, de poèmes, de films… à vous d’inventer la meilleure forme pour présenter votre projet.

Pour choisir le meilleur projet, le jury s’appuiera sur l’originalité des solutions proposées et la 
prise en compte des thématiques et contraintes de l’île choisie. 

Date limite de rendu :  Les projets sont à envoyer, le 7 juin 2019 au plus tard,  
à international@conservatoire-du-littoral.fr

Résultats du concours : 14 juin 2019

Maintenant c’est à vous de jouer !  
De nombreux cadeaux sont à gagner ! Les projets 
gagnants seront présentés partout sur la planète !


