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COMMUNIQUÉ N°07– Saint Denis, le 16 mars 2015
 

CONCOURS « JEUNES CRÉA’ 2015 » : 
LES LAURÉATS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 
 
Les 9 pochettes à billets gagnantes, réalisées par des collégiens et des lycéens sur le thème du respect dans les 
transports collectifs, ont été désignées. Le grand public a voté sur Facebook pour récompenser 3 groupes de 
jeunes créateurs, et ses votes permettent également aux Restos du cœur de faire partir en vacances des jeunes 
défavorisés. En parallèle, les membres du Jury national se sont réunis et ont désigné 6 groupes lauréats parmi 
une sélection officielle de 30 pochettes. 

UN CONCOURS CITOYEN ET SOLIDAIRE 

SNCF mène des actions de prévention et d'éducation auprès du public jeune pour prévenir les risques d'accidents de 
personnes et limiter les incivilités et actes de malveillance en milieu ferroviaire. 

Le groupe a donc lancé en novembre 2014 la première édition du Concours Jeunes Créa’ destiné aux collégiens et 
lycéens. Pendant 3 mois, les jeunes ont pu créer, grâce au logiciel « Pochetizer », leur pochette à billets de train sur les 
thématiques de sécurité et de citoyenneté ferroviaires, dans le but de sensibiliser d’autres jeunes. Puis, durant 1 mois, ils 
ont mis en place une campagne de communication afin de collecter un maximum de votes pour leur création.  

Ce concours est donc un concours citoyen mais pas uniquement, il est aussi solidaire puisque les Restos du Cœur s’y 
sont associés. Ainsi, les lauréats des Prix du public permettront à des jeunes en difficultés de partir en vacances cet été. 
De plus, les antennes des Restos du Cœur des régions lauréates se verront remettre une dotation financière.   

LES LAURÉATS  

PRIX DU PUBLIC 

Les 3 pochettes qui ont récolté le plus de votes du grand public sur Facebook sont désignées comme les lauréates des 
Prix du public.  

 1er Prix du public : Les jeunes du lycée professionnel Jean Morette à Landres (54) remportent chacun 105 € de 
bons d’achats SNCF et leur création imprimée en 20 exemplaires. Les votes récoltés permettent de faire gagner 
aux Restos du Cœur 10 000 € en bons d’achats SNCF, ainsi que 4 276,60 € à l’association de Meurthe-et-Moselle, 
pour faire partir des jeunes défavorisés en vacances. 

 2ème Prix du public : Les jeunes du lycée professionnel Georges Guérin de Neuilly sur Seine (92) remportent 
chacun 60 € de bons d’achats SNCF, et les votes récoltés permettent de faire gagner à l’association 
départementale des Restos du Cœur des Hauts-de-Seine 3 205,90 € pour des projets de mobilité et de loisirs pour 
des jeunes défavorisés. 

 3ème Prix du public : Les jeunes du lycée professionnel d’Arsonval de Joué-lès-Tours (37) remportent chacun 45 € 
de bons d’achats SNCF, et les votes récoltés permettent de faire gagner à l’association départementale des Restos 
du Cœur d’Indre-et-Loire 2 517,50 € pour des projets de mobilité et de loisirs pour des jeunes défavorisés. 

PRIX DU JURY  

En parallèle des votes du grand public, un jury national de professionnels s’est réuni début mars 2015 pour 
récompenser 6 groupes lauréats : 
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 1er Prix du jury catégorie collège et « Coup de Cœur du Jury » : Les jeunes du collège Jean Monet de Castres 
(81) remportent chacun 105 € de bons d’achats SNCF, leur création imprimée en 20 exemplaires, et surtout leur 
pochette imprimée en 35 000 exemplaires et diffusée dans l’édition de l’été 2015 du magazine L’Étudiant, dans 
tous les kiosques de France.  

 1er Prix du jury catégorie lycée : Les jeunes du lycée général et technologique Michel de Montaigne de Mulhouse 
(68) remportent chacun 105 € de bons d’achats SNCF et leur création imprimée en 20 exemplaires. 

 2ème Prix du jury catégories collège et lycée : Les jeunes du collège Maurice Genevoix de Romorantin-Lanthenay 
(41) et du lycée professionnel Stéphane Hessel à Toulouse (31) remportent chacun 60 € de bons d’achats SNCF. 

 3ème Prix du jury catégories collège et lycée : Les jeunes du collège ITEP l’Eclaircie de  Barentin (76) et du lycée 
Professionnel Stéphane Hessel de Toulouse (31) remportent chacun 45 € de bons d’achats SNCF. 

 
Découvrez dès maintenant les 9 pochettes à billets lauréates sur www.sncf.com/education, ainsi que la création « Coup 
de Cœur du Jury », qui sera retravaillée par des graphistes professionnels et imprimée en 35 000 exemplaires : 

 

 
 

« Coup de Cœur du Jury » : création réalisée par une classe de 5ème SEGPA de Castres (Tarn). 
 
 
 
Règlement de l’opération disponible en téléchargement sur : 
http://www.sncf.com/fr/actualite/concours-jeunes-crea-2015  

 
 
 
 
 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une  
Twitter : @SNCF_infopresse  


