
ça marche !

PaSSeZ aU DUraBLe 

Retrouver toutes les informations sur le concours sur le site : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire lance un concours dont l’objectif est de créer un visuel accrocheur destiné à sensibiliser la 
cible des 15/30 ans au thème de la consommation durable. 

Le premier lauréat gagnera un voyage eco-responsable et verra son visuel relayé par une campagne Cart’com au niveau 
national, lors de la Semaine du développement durable (1er au 7 avril 2009). Le second et le troisième lauréat gagneront un 
lecteur MP3 solaire, un appareil photo numérique et un chèque cadeau d’une valeur de 100 e. 

Le concouRs s’adResse :

-  aux étudiants de plus de 18 ans suivant un cursus artistique, scolarisés dans l’un des établissements du territoire 
français (métropole, collectivités et départements d’outre-mer) 

-  aux adultes âgés de moins de 30 ans au 31/12/2008, ayant obtenu un diplôme en art, arts graphiques ou  
communication visuelle entre 2005 et 2008. Les candidats qui participent à ce concours ne sont pas sous  
contrat d’édition.

Les candidats doivent envoyer leur projet de visuel au plus tard le 5 mars 2009 à l’adresse suivante :
Ogilvy Action – Concours Jeunes Créatifs
Amélie Raoux - 44 avenue George V - 75008 Paris

Semaine DU DéveLoPPement DUraBLe

ParticiPeZ à La 4e éDition DU concoUrS JeUneS créatifS

et créeZ Un viSUeL PoUr SenSiBiLiSer 

La ciBLe DeS 15/30 anS à La conSommation DUraBLe

commUniQUe De PreSSe

Paris, le 6 janvier 2009 
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