
 

Communiqué de presse 

 Le 04.01.2022  

 

#MonEuropeVerte #green #noplanetb #écologie #agirpourlaplanete #InfoJeunes 

 

Je dessine #monEuropeverte  :  

un concours BD pour les 15/25 ans 
 

Donne ton avis sur les enjeux citoyens et environnementaux avec le CIDJ 

 

 

 

Les jeunes sont les plus engagés sur les questions environnementales et le CIDJ veut 

porter leur voix : « Toi aussi, tu considères la lutte contre le réchauffement climatique 

et la protection de l’environnement comme des priorités absolues* ?! Inscris-toi au 

concours BD Je dessine mon Europe avant le 15 mars 2022. Tu gagneras peut-être 

1 000 € pour voyager en Europe et tes 2 planches de BD seront exposées dans toute 

la France dans le réseau Info Jeunes et sur cidj.com . »  

Je Dessine #MonEuropeVerte : c’est aussi une Web série, une Fête de l’Europe et une 

expo à découvrir jusqu’à l’été 2022, avec le soutien du Parlement européen 

 

Concours BD - 1er décembre 2021 au 15 mars 2022 

Les participants, de 15 à 25 ans, en individuel ou dans le cadre d’une école ou d’un 

collectif, réaliseront 2 planches de BD (crayonnée ou assistée sur ordinateur) pour bâtir 

une Europe verte. 4 prix de 1 000 euros sont à gagner pour voyager "autrement" en 

Europe. 

 

Web-série - 12 mai au 13 juin 2022 

Des jeunes volontaires partageront leurs témoignages de terrain. Ils sont en Corps 

Européen de Solidarité et s’engagent en matière d'alimentation, de préservation 

d'espaces naturels, de mobilité douce ou encore de consommation responsable. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yg8FZ5_V9Fs&t=6s


Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

 

 Fête de l'Europe - lundi 9 mai 2022 

Le 9 mai 2022, tous les jeunes et les participants sont invités à Paris pour la fête de 

l'Europe : remise des prix du concours BD, diffusion de la web-série en avant-première, 

exposition des planches les plus créatives.  

 

 Exposition hybride - 10 mai jusqu'à la fin de l'été 2022 

L’expo BD/web-série sera à découvrir grandeur nature au CIDJ et dans les espaces 

Info Jeunes partout en France et en ligne sur www.cidj.com  

 

 
Programme, règlement du concours et inscription sur 

https://www.cidj.com/agenda  
 

Vidéo ici 

 

 
 

 
 

*Selon l’enquête Flash Eurobaromètre 478 de mars 2019 de la Commission Européenne, 67% 

des Européens âgés entre 16 et 30 ans mettent en tête de leurs priorités la lutte contre le 

réchauffement climatique et la protection de l’environnement.  
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