
Enedis - Troyes
Remise de prix du Concours régional de poésie 2019 à Troyes

Partenaires privilégiés
du Concours Régional de Poésie

Centre pour l'UNESCO Louis François
Hôtel du Petit Louvre - 1, rue Linard Gonthier
B.P. 279 - 10008 TROYES Cedex - FRANCE

E-mail : contact@centre-unesco-troyes.org - Tél. (33) 03 25 76 11 11
Site : http://centre-unesco-troyes.org

https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes

UNESCO :
Organisation des 

Nations Unies 
pour l'Education, 
la Science et la 

Culture

"La richesse 
de chacun 

pour 
avenir..."

 

E
Hôtel du Petit Louvre

B.P. 279 - 10008 TROYES Cedex - FRANCE
E-mail : centre.unesco.troyes@free.fr

Tél. : (33) 03 25 76 11 11
Site : www.centre-unesco-troyes.com

https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes

•  L’UNESCO (Organisation des Nations Unies  
pour l’Education, la Science et la Culture)

•  La Commission Française pour l’UNESCO
•  La Fédération Française pour l’UNESCO :  

Clubs, Centres, Associations, Territoires (FFPU)
• La Fédération Mondiale des Clubs UNESCO (FMACU)

Partenaires du Concours International
d’arts plastiques 2016

Avec l’aimable soutien de :
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Un partenaire

En l’espace de 50 ans, le groupe BDS Associés, est 

devenu un important cabinet d’expertise-comp-

table et de commissariat aux comptes, implanté à  

Saint-Julien-les-Villas, Bar-sur-Seine, Auxerre, Sens et 

Paris.

Cinq associés entourés d’une équipe de 120 colla-

borateurs, juristes, comptables, gestionnaires de paie 

sont à l’écoute de 2500 clients qui leur font confiance 

pour les conseiller dans la gestion et le développe-

ment de leur entreprise à travers une relation per-

sonnalisée et durable.

L’emménagement du groupe BDS Associés dans ses 

nouveaux locaux de Saint Julien marque sa volonté 

de s’inscrire dans un processus durable. Dévelop-

pement, entreprises, connaissances, tout doit être 

durable.

C’est dans cet esprit que BDS Associés a choisi de 

partager des valeurs avec le Centre pour l’Unesco. Il 

est primordial de transmettre pour faire durer, trans-

mettre son entreprise, transmettre la vie, transmettre 

son savoir, son art. La jeunesse est notre richesse.

      Virginie VELLUT

«La Plume» est publiée par le Centre 
pour l’UNESCO Louis François
Boîte postale 279 - 10008 Troyes Cedex 
(FRANCE) - Tél. : 03 25 76 11 11
centre.unesco.troyes@free.fr 
http://www.centre-unesco-troyes.com 
https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes

• Directeur de la publication : Michel GIROST
• Rédacteur en chef : Robert GESNOT 
•  Secrétariat et coordination :  

Sylvie SCHIER-STERBECQ
•  Comité de rédaction : Michel GIROST, Emilie 

BESSIÈRE, Sylvie SCHIER-STERBECQ, Diana 
Carolina SALDAÑA-PIERRE, Jérôme STER-
BECQ, Marina MANCHIN, Aurélie PLACE, 
Julie FRANCOIS, Julie PORTELA, Gérard 
WELKER, Virginie VELLUT.

• Iconographie : D. Carolina SALDAÑA-PIERRE
• Maquette et Impression : Imprimerie La Renaissance
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Concours ouvert aux jeunes de 9 à 15 ans jusqu’au 8 février 2020

organisé par le Centre pour l’UNESCO Louis François de Troyes  
et par Enedis Champagne-Ardenne

Thème 2020 :

La planète, aujourd'hui...
et demain ?

pour
notre terre

Concours régional de poésie
Champagne-Ardenne

http://centre-unesco-troyes.org
https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes



"
"

De quelles couleurs sera notre planète ?

Ronde et bleue, une planète en danger.
Du vert, du bleu, une planète à sauver. 

Depuis plus de 100 ans nous nous 
inquiétons du sort de notre planète. La 
consommation sans limite de ses ressources 
met en péril la vie sur la terre.

Les glaces fondent, des espèces 
disparaissent, les inondations et les 
tremblements de terre transforment la vie 
sur la terre et menacent son existence… la 
planète que nous connaissons gardera-t-elle 
ses couleurs ?

Que peut faire chacun de nous pour la 
préserver ?

Agissons ensemble ! de notre action 
aujourd’hui dépendront les couleurs de notre 
planète demain.

1.  Le concours est ouvert aux jeunes de 9 à 15 ans 
scolarisés dans les 4 départements Champardennais. 
Il comprend trois catégories : Ecole primaire cycle III, 
Collège, ainsi que la catégorie Médico-Sociale. 

2.  Le principe de ce concours est de rédiger un poème 
en langue française, en vers ou en prose sur le thème 
proposé, afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux du 
changement climatique et du développement durable. 

3.  La forme, le nombre de vers et de strophes sont libres 
mais la taille du poème ne devra pas excéder une 
page de format A4. Le haïku peut être utilisé à condi-
tion de respecter sa composition. Les calligrammes 
sont acceptés s’ils sont accompagnés d’une copie du 
poème écrit sous forme de texte classique.  

4.  Le participant veillera à présenter une œuvre inédite 
dans le respect du droit d’auteur. Un seul poème par 
participant; création à titre individuel ou collectif.

5.  Les poèmes seront obligatoirement rédigés LISIBLE-
MENT au stylo bille NOIR ou BLEU. L’utilisation du sty-
lo plume est déconseillée. Le poème peut être illustré, 
si l'illustration n'affecte pas sa lisibilité.

6.  Chaque poème sera accompagné d’une étiquette 
réponse, complétée obligatoirement en lettres majus-
cules , très lisiblement, un caractère par case, sous 
peine d’élimination. L'auteur précisera également 
dans quelle catégorie il concourt (voir article 1).

7.  Toute production ne respectant pas strictement 
les conditions de participation, (langue française, 
thème, lisibilité, format A4, étiquette réponse) sera 
éliminée d’office. 

8.  Les poèmes seront adressés, avant le 08 février 2020 
minuit, cachet de la poste faisant foi au Centre pour 
l'UNESCO Louis François, 1 rue Linard Gonthier, B.P. 
279, 10008 Troyes Cedex, aux frais et sous la res-
ponsabilité des concurrents.

9.  Le jury procédera à la sélection des poèmes lauréats 
sur les critères suivants : respect du thème, structura-
tion, musicalité, maîtrise de la langue française, origi-
nalité et sensibilité. 

10.  La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la 
Semaine Européenne de l'Energie Durable du 19 au 
23 juin 2020, dans les locaux d'Enedis.

11.  Les résultats seront publiés sur notre page Facebook :                             
https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes                                                                 
le 22 avril 2020, Journée de la Terre.  

12.  Un mail d'invitation à la remise des prix sera en-
voyé, soit à l’adresse personnelle du lauréat en cas 
de participation individuelle, soit aux établissements 
scolaires qui seront chargés de transmettre l’informa-
tion aux familles.

13.  Les récompenses (livres, DVD, CD) seront en lien 
avec la thématique du concours et seront fournis par 
la Librairie troyenne Les passeurs de texte. Un seul 
lot par participation, individuelle ou collective, 
sera attribué.

14.  Dans le cas où un gagnant ne pourrait se rendre à 
la remise des prix, il pourra retirer son lot au siège 
du Centre pour l'UNESCO Louis François, ou bien 
il lui sera expédié, sous un délai d'un mois après la 
remise officielle. 

15.  Aucune contestation ne sera admise concernant les 
résultats du concours, passée une période de 30 
jours après la désignation des gagnants. Aucun lot 
ne pourra être échangé contre d'autres lots ou mar-
chandises, ou contre des espèces.

16.  Les poèmes récompensés pourront faire l'objet d'une 
publication ultérieure. Ils seront exposés lors de 
notre manifestation « Graines d’artistes du monde 
entier® » du 12 au 16 mai 2020 à l’Espace Argence 
à Troyes.

17.  Les poèmes reçus, primés ou non, demeurent la pro-
priété du Centre pour l’UNESCO Louis François. Ce 
dernier se réserve le droit d’exploiter les poèmes à 
toutes fins utiles dans le cadre de ses activités. Le 
Centre s’engage à conserver toutes les participa-
tions du Concours Régional de Poésie. 

Le fait de participer au concours implique l'accord sans réserve des participants  
et de leurs représentants aux clauses de ce règlement. 

Règlement ConCouRs Régional de Poésie 2020
« la Planète, aujouRd’hui… et demain ? » 

Thème 2020

La planète, aujourd’hui… et demain ?


