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Résultats de la 2 ème édition d’EcoleNature :  
L’école Simone de Beauvoir à Saint-Fons (69) élue g rande gagnante  

du concours de créations en briques alimentaires 
 

 

 

Paris, le 17 juin 2010 - La 2 ème édition de l’opération EcoleNature, visant à sensi biliser les 
élèves de primaire à l’importance du geste de tri d es emballages, s’est clôturée aujourd’hui 
avec l’annonce des résultats du concours « Maisons du monde ». Parmi plus d’une centaine 
d’œuvres réalisées à partir de briques alimentaires , l’école Simone de Beauvoir à Saint-Fons 
(69), est arrivée en tête du concours. Le Jury d’Ec oleNature, présidé par Yolaine de la Bigne 1, a 
été enthousiasmé par le travail fourni par les élèv es et par l’originalité de cette « Maison dans 
les arbres », haute de près de deux mètres. Pour ré compenser l’implication des élèves dans le 
projet, Alliance Carton Nature 2 offrira aux 10 premières classes des cadeaux en li en avec 
l’environnement, dont certains issus du recyclage d e la brique alimentaire.  

 

Le jury du concours « Maisons du monde », composé des partenaires de 
l’opération, s’est réuni le 15 juin pour désigner le gagnant de l’édition 
2009/2010 d’EcoleNature. Les créations ont été jugées sur les trois critères 
suivants : l’esthétisme des oeuvres, la créativité des élèves et le message 
diffusé. Parmi les créations envoyées par les 342 écoles participant à 
l’opération, cinq ont particulièrement retenu l’attention du jury (cf. classement 
et visuels des œuvres en annexe). « La qualité des créations que nous 
avons reçues témoigne de l’implication remarquable des enseignants et des 
élèves dans le projet EcoleNature. Il a été difficile pour le jury de trancher, 
les finalistes ayant rivalisé d’ingéniosité dans leur travail. Nous avons 
également été impressionnés par le sens donné à certaines oeuvres, qui 
rend compte de toute la réflexion menée en amont de la création : « la 
maison dans les arbres » fait référence au bois, ressource renouvelable et 
composant principal de la brique alimentaire », explique Yolaine de la Bigne, 
présidente du Jury et rédactrice en chef de Néoplanète.  

 

Podium du concours « Maisons du Monde » - EcoleNatu re 2009/2010 

1. Ecole Simone de Beauvoir à Saint-Fons (69) 
2. Centre d’animations Raymond Gernez à Cambrai (59) / Ecole Saint Charles à Manosque (04) 

3. Ecole Saint Géraud à Montbazens (12) / Ecole la Pironnière à Château d’Olonne (85) 

 

                                                           
1
 Fondatrice et directrice de Néoplanète et ancienne chroniqueuse sur France Info. 

2
 Initiateur de l’opération EcoleNature, l’association Alliance Carton Nature (ACN) créée en 1990 réunit les fabricants de briques alimentaires 

Elopak, SIG Combibloc et Tetra Pak. Elle a pour mission de développer au travers d’actions concrètes le taux de recyclage de ces emballages, 
issus majoritairement d’un matériau renouvelable : le bois. ACN promeut le bon profil environnemental des briques. 

 

 



Les 10 premières écoles du classement recevront des cadeaux tels que des objets issus du recyclage 
des briques alimentaires, des jeux de cartes « Développement Durable » ou encore des bandes 
dessinées sur le thème de l’écologie. Les enfants pourront également retrouver la totalité de leurs 
créations sur le site de l’opération au www.ecolenature.fr. 

 

Avec plus de 340 écoles participantes, soit plus de 16 000 élèves sensibilisés à l’importance du geste 
de tri des emballages et aux autres problématiques environnementales, cette 2ème édition 
d’EcoleNature a connu un grand succès. « L’investissement des enseignants et des élèves dans 
l’opération confirme l’intérêt de proposer dès le primaire des contenus pédagogiques sur 
l’environnement, sur le geste de tri et sur le caractère renouvelable des emballages au quotidien. Pour 
la 3ème édition d’EcoleNature, qui débutera dès septembre 2010, nous avons prévu d’améliorer encore 
le concours de créations en briques alimentaires en proposant une nouvelle thématique et en mettant 
l’accent sur le message que les enfants souhaitent véhiculer à travers leurs réalisations », précise 
Patrick de Noray, Président d’Alliance Carton Nature.  
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Les partenaires d’EcoleNature 



 
Résultats du concours « Maisons du monde » 

 
 

 

 

 

 

 

2ème prix ex aequo  : Ecole Saint  
Charles à Manosque (04) 

 

3ème  prix ex aequo  : Ecole  la Pironnière  
à Château d’Olonne (85) 

 

4ème prix  : Ecole Antonia au Vietnam  5ème  prix  : Ecole Jeanne d’Arc à Fournes en Weppes  (59)  
 

3ème prix ex aequo : Ecole Saint Géraud 
à Montbazens  (12) 

2ème prix ex aequo : Centre 
d’animations Raymond Gernez à 

Cambrai (59) 

1er prix : Ecole Simone de 
Beauvoir à Saint-Fons (69) 

Site internet de l’opération EcoleNature : www.ecolenature.fr 


