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Vous avez entre 12-20 ans ?
Stockholm Junior Water Prize

Vous souhaitez remporter un prix parmi l’une de 

ces catégories : 
- Techniques innovantes 

- Actions de terrain

- Mobilisation d’un public

Participez au Prix International 
le plus prestigieux au monde 
dans le domaine de l’eau

APPEL À CANDIDATURE

Seul un projet, 

sélectionné par le jury français, 

participera à la Finale 

à Stockholm

La sélection française pour le Stockholm Junior Water 
Prize est organisée par la Fondation pour l’Éducation 
à l’environnement en Europe, sous le haut patronage 
du Ministère de l’Écologie.



« LES PROJETS DE COOPÉRATION SONT LES BIENVENUS »

Solidarité et Coopération Internationale : l’action doit avoir un ancrage fort en France, et porté par un établis-
sement scolaire ou une structure associative, ainsi d’avoir un aspect développement et/ou mise en application au 

niveau international (exemples : utilisation de l’énergie solaire pour le pompage, ...)

  Vous avez entre 15 et 20 ans :

Stockholm Junior Water Prize
Ce prix international pour les jeunes participe à la mise en avant des questions liées à la protection, 
à l’utilisation et au partage de l’eau. Il se donne pour objectif de faire collaborer autour d’un projet 

éducatif, le monde des entreprises, associatifs, et les institutionnels du secteur. 
Le SJWP est organisé dans plus de trente pays dans le monde.

Le concours international est ouvert aux jeunes de 15 à 20 ans résidant habituellement en France.
Les dossiers doivent mettre en avant la démarche projet et l’initiative des jeunes.

Parmi les projets présentés, seul un projet, pour les jeunes ayant entre 15 et 20 ans, sera 
sélectionné par le jury pour participer à la finale du Stockholm Junior Water Prize à Stockholm.

Quelques projets distingués les années précédentes :
Dispositif de traitement d’eau de bain usagé de teinturerie (Lycée Louis Vincent, Metz)

Vidéo reportage sur l’ostréiculture en Charente et la gestion de l’eau dans la Seudre
 (Lycée de la Mer et du Littoral, Bourcefranc-le-Chapus)

Mise en place d’un récupérateur d’eau dans un jardin partagé à Paris (Lycée Hector Guimard, Paris)
Réalisation d’aménagements de rivière pour faciliter la circulation des poissons

 (Lycée professionnel de Souillac)
Phyto-épuration de l’eau de ruissèlement grâce à une saulaie (Lycée Agricole d’Angers)

              .. et un billet pour la  

              Finale

En France, 
3 prix de 1000€



Trouver toutes les conditions de participation ainsi que d’examen des dossiers sur notre site internet

 
	 						Le	jury	désigne	le	candidat	qui	représentera	la	France	à	la	finale	internationale,	

           dotée d’un premier prix de 5000$ (Le concours international est ouvert aux 15-20 ans).

Notre site :
 www.juniorwaterprize.fr

Vous fournit les informations pratiques, les 

conditions de participation, des conseils pour 

réaliser votre dossier, et vous permet de consulter 

les fiches précédemment au concours.

Le Stockholm International Water Institute 
(SIWI)

Le SIWI organise et administre la semaine mondiale de l’eau à Stockholm,
ainsi que différents prix destinés à soutenir les efforts dans le domaine de la 

protection des eaux, tout autour du monde.

La FEEE et l’éducation à l’environnement
Depuis plus de 20 ans, la FEEE anime au niveau international des programmes destinés à

accroître la sensibilité de tous les publics aux questions d’environnement. 
La fondation est aujourd’hui présente dans 40 pays sur les cinq continents.

 Le Pavillon Bleu permet de distinguer chaque année les stations nautiques et ports de 
plaisance qui répondent à des critères stricts de bonne gestion. 

La Clef Verte est un label pour la gestion écologique des hôtels et des campings. 

La FEEE est par ailleurs active pour promouvoir l’éducation à l’environnement au sein de 
l’école avec ses programmes Jeunes Reporters pour l’environnement et Éco École.

La FEEE est membre du 
« Partenariat Français 
pour l’Eau »



Jury et lauréats

Les dossiers sont examinés en France par un jury composé de personnalités du monde de l’eau, de 
l’éducation et des médias. L’aspect concret et  local des  initiatives,  la diversité des partenaires, 
sont des facteurs importants.

Ces dernières années, le jury a été présidé par :
Nathalie Chartier-Touzé, Déléguée générale du Partenariat Français pour l’Eau,
Patrick	Lavarde,	Directeur	général	de	l’Office	National	de	l’eau	et	des	milieux	aquatiques,
Jean-François	Donzier,	Directeur	général	de	l’Office	Internationale	de	l’Eau,
Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau,
Bernard Mantienne, Président de la Fondation pour l’éducation à l’Environnement en Europe

L’une des équipes lauréates est désignée par le jury pour défendre les couleurs 
de la France à Stockholm face à une trentaine de nations. Le Prix international est 

remis par son Altesse Royale la Princesse Victoria. 

La sélection française pour le Stockholm Junior Water Prize est organisée par la Fondation pour 
l’éducation à l’environnement en Europe, en accord avec le SIWI (Stockholm International Water 
Institute),  le soutien de sociétés du secteur de l’eau et de la protection de l’environnement, et 
d’institutions publiques (Agences de l’Eau Seine-Normandie et Artois-Picardie). La revue Hydroplus 
est	le	partenaire	presse	officiel.

1-Complétez ce formulaire (ou sa photocopie)
2-Retournez le par courrier à FEEE, 115 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS ou par mail à waterprize@f3e.org
3-Vous recevrez par retour, une référence d’enregistrement ainsi que le dossier de candidature (par mail)

Nom de l’établissement ou de l’association :
M / Mlle / Mme :
Adresse :
CP et ville :
Tél professionnel :             Tél personnel :
Courriel : 
Description sommaire de l’action que vous envisagez de présenter à la sélection Française pour le Stockholm Junior 

Water Prize 2011

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT AU CONCOURS 2011

Vous pouvez également télécharger ce formulaire sur le site www.juniorwaterprize.fr - pour tout renseignement : 
Vincent Laurent, Responsable du programme SJWP à la FEEE, 01 45 49 07 09 / 06 12 73 42 68

www.environnement-online.com
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