
Tu es membre d’une organisation 
de jeunesse ou scolarisé/e dans 
une école, tu as 18 ans au maxi-
mum, tu vis en Suisse et tu t’inté-
resses à des thématiques comme 
la pauvreté dans le monde, les 
inégalités, la santé, ou encore le 
changement climatique ? 
 
Tu fais preuve de créativité et tu 
aimes jongler avec les chiffres ? 
 
Alors, le concours vidéo sur les 
objectifs de développement du-
rable est fait pour toi. 

Concours vidéo 
sur les objectifs 
de développe-
ment durable

La durabilité  
en chiffres



Qui lance le concours et pour-
quoi ?
Ce concours vidéo est lancé par la 
Confédération suisse en collaboration 
avec le Conseil Suisse des Activités 
de Jeunesse à l’occasion du 3e Forum 
mondial des Nations Unies sur les 
données (UNWDF) qui se tiendra à 
Berne du 3 au 6 octobre 2021. 

Il s’adresse aux membres d’une orga-
nisation de jeunesse et aux jeunes 
scolarisé/es dans une école en Suisse 
(ayant 18 ans au maximum).  
Le concours vidéo sur les objectifs de 
développement durable comprend 
deux catégories de participants (A et 
B, voir ci-dessous). 

Comment y participer ?

Envoie un e-mail à  
UNWDF@bfs.admin.ch 
pour t’inscrire à la catégorie qui  
correspond à ton âge:

Catégorie A : pour les 14 à 16 ans 
(nés en 2005, 2006 ou 2007) 
 
Catégorie B : pour les 17 à 18 ans 
(nés en 2004 ou 2003)

Les groupes peuvent comprendre 
maximum 5 personnes.  
Les vidéos auront une durée maxi-
male de 1min 30.  
Format des vidéos : 16:9 (paysage). 

N’oublie pas d’indiquer clairement 
toutes les sources utilisées.

Fais-nous parvenir ta vidéo créative présentant des défis liés  
au développement durable. Inspire-toi pour ce faire de thèmes tirés 
d’au moins un des 17 objectifs de développement durable définis 
dans l’Agenda 2030 (la faim dans le monde, l’accès à l’eau potable, 
etc.) et utilise les informations que tu auras trouvées dans des 
statistiques.
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Que peut-on gagner ?

Participe et remporte les prix suivants : 

 – Une carte cadeau d’une valeur de 
500 francs (1re place), 300 francs 
(2e place) ou 100 francs (3e place) 

 – Un cadeau-surprise pour chacun 
des participants, de différentes 
valeurs en fonction de la place 
(1re, 2e et 3e place) 

 – Un diplôme pour chacun des 
participants

Les cinq meilleures vidéos des deux 
catégories seront publiées sur le site 
Road to Bern et les pages sur les ré-
seaux sociaux de l’OFS, de Road to 
Bern ainsi que celles du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
dédiées à l’Agenda 2030. 

Il est prévu que les vainqueurs des 
deux catégories reçoivent leur prix 
lors de la cérémonie d’ouverture de 
l’UNWDF à Berne, le 03 octobre 2021.

 

Quel est le délai ?

Nous attendons avec impatience ta 
vidéo, qu’elle soit réalisée en français, 
en allemand, en suisse-allemand, en 
italien, en romanche ou en anglais.

Délai d’envoi :  
le 25 juillet 2021.

Rends-toi sur le site de Road to Bern 
pour en savoir plus sur le forum 
UNWDF, l’Agenda 2030 et les objectifs 
de développement durable, ou pour 
visionner les vidéos réalisées par les 
gagnants d’un concours similaire 
lancé en 2019 par Eurostat. 

Pour tout complément d’information, 
envoie un e-mail à 
UNWDF@bfs.admin.ch.

https://roadtobern.swiss/fr/concours-video/
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