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Concours de Dessins  

« En 2016, MON Geste pour un Monde Durable » 

 
 

- Règlement du Concours - 

 

 Article 1 / Le Siom de la Vallée de Chevreuse organise un concours de dessins d’élèves des 

classes des 31 Ecoles Durables que compte son territoire 
(*)

.  

Ces dessins constitueront la Carte de Vœux 2016 du Siom, avec pour objectif d’y valoriser tous 

ces établissements particulièrement impliqués dans l’éducation à l’environnement.  

Le concours a pour thème "En 2016, MON Geste pour un Monde Durable".  

 Dans cette optique, le dessin devra illustrer l’engagement des enfants en faveur du 

Tri, de la Réduction des déchets et de la Préservation des Ressources naturelles, 

trois domaines dans lesquels le Siom est totalement investi. 

 Article 2 / Le concours de dessin est ouvert aux classes des établissements déjà labellisés ou 

en cours de participation au cycle Ecole Durable.  

Chaque établissement désignera un responsable par classe participante qui sera chargé du 

concours.  

La participation à ce concours est gratuite.  

 Article 3 / Les dessins pourront être le fruit d’une oeuvre collective ou individuelle. Dans tous 

les cas, il appartiendra à chaque classe de désigner, en son sein, le meilleur dessin qui sera 

envoyé pour concourir.  

Au cas où plusieurs classes d’un même établissement participeraient au concours, les 

responsables en charge devront veiller à la diversification des thèmes représentés. 

Les dessins devront être réalisés au format  A3 (en mode portrait ou paysage).  

Ils pourront être réalisés à la main ou sur Photoshop.  

 Article 4 / Un formulaire de participation, dûment rempli, doit accompagner chaque dessin. Un 

exemplaire de formulaire (et du présent règlement) sera disponible sur le site internet de Siom 

 Article 5 / Le jury sera composé d'élus du Siom, de la Direction Générale des Services, du 

Service PLP et du service Communication. 

 Article 6 / Les dessins seront présentés au jury en aveugle et seront notés éventuellement par 

niveau et en fonction de leur qualité artistique, leur originalité créative et leur pertinence par 

rapport au(x) thème(s), sur les bases suivantes :  

- pertinence au thème : note de 0 à 10. 

- qualité artistique : note de 0 à 5.  

- originalité créative : note de 0 à 5. 

Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu les notes les plus élevées.  
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Il y aura au maximum 31 gagnants, soit 1 par Ecole Durable. Les dessins les mieux notés 

seront placés en majesté en Une et en Der de la carte de vœux du Siom, les autres dessins 

seront disposés en mosaïque en centrale de la carte. En cas d’ex-æquo, le jury délibèrera afin 

de départager les vainqueurs.  

 Article 7 / Chaque classe ayant participé recevra un cadeau afin de le remercier. Un lot 

spécifique sera attribué à chaque dessin gagnant. Les noms des lauréats seront transmis aux 

établissements par le service communication du Siom par téléphone et par courrier.  

 Article 8 / Ce concours respectera le calendrier suivant :  

- 16 Novembre 2015 : Ouverture du concours. Le règlement sera remis aux élèves 

participants par les chefs d’établissements ou les responsables de classes et sera publié 

sur le site internet du Siom. 

- Date limite de remise des dessins : 14 décembre 2015. 

- Réunion du jury au Siom : 15 décembre 2015. 

- Publication des résultats : 16 décembre 2015. 

- Reproduction des dessins lauréats sur la Carte de Voeux 2016 du Siom.  

Une remise officielle des prix sera organisée en présence du jury et des gagnants en janvier 

2016, à l’occasion de l’inauguration du bâtiment Espace Pédagogique.  

 Article 9 / Les dessins ne seront pas retournés aux participants. La liste des participants et les 

noms des gagnants seront publiés dans la newsletter SiomActus et sur le site Internet du Siom. 

Les œuvres primées resteront la propriété du Siom qui les exposera dans le bâtiment Espace 

Pédagogique.  

 Article 10 / Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. Le simple fait de 

participer implique l’acceptation du présent règlement.  

 Article 11 / En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, article L.27, les 

participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données les concernant. Les participants ainsi que leurs "tuteurs légaux", s'ils sont mineurs, 

peuvent exercer ce droit, ou s'opposer au traitement informatique de ces informations en 

écrivant au SIOM de la Vallée de Chevreuse - CD 118 - 91978 Courtaboeuf Cedex – Mention 

obligatoire : « Règlement Concours Dessins Ecoles Durables 2016 ». 

 

 

 
 

(*) Les 17 communes du territoire du SIOM :  

Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette,  

Gometz-le-Châtel, Igny, Les Ulis, Longjumeau, Orsay,  

Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  

Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villiers-le-Bâcle. 

 

 
La Mascotte Tritou 
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Date limite de réception : 14 décembre 2016  

 

 

 

Bulletin de participation 

A renvoyer impérativement avec le dessin à  

SIOM Vallée de Chevreuse - Service Communication – 

CD 118 - 91978 Courtaboeuf Cedex  

Avec Mention obligatoire sur l’enveloppe :  

« Concours Dessins Ecoles Durables 2016 » 

 

 

A Remplir par le participant 

 

Nom de l’Etablissement ------------------------------------------------------------------- 

Adresse de l’établissement -------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du Responsable porteur de projet ------------------------------------------------ 

 Œuvre Collective  

Classe ------------------------------------------------------- 

 Œuvre Individuelle 

Nom & Prénom de l’élève  ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Partie Siom 

Date de réception du dessin : 

 


