
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

La Suisse lauréate du concours international Jeunes Reporters pour l’Environnement! 

Le jury du concours international Jeunes Reporters pour l’Environnement a rendu son verdict: deux 
élèves romand.e.s ont été primé.e.s pour la qualité de leur enquête journalistique sur une thématique 
de développement durable. 

Jeunes Reporters pour l’Environnement est un programme international d’éducation au développement durable, reconnu 

par l’UNESCO. Coordonné par la Foundation for Environmental Education à l’échelle internationale et diffusé dans plus de 40 

pays, ce programme pédagogique donne la possibilité à des milliers de jeunes de s’emparer d’une thématique locale de 

développement durable en réalisant une enquête journalistique tournée vers le journalisme de solutions. Il se concrétise 

chaque année par un concours international, rassemblant les reportages lauréats de chaque pays participant.  

En Suisse, le programme est développé par l’association J’aime ma Planète depuis septembre 2020. Ainsi, pour la 1ère édition 

nationale, durant l’année scolaire 2020-2021, plus de 200 élèves des cantons de Genève et de Vaud se sont lancé.e.s dans la 

réalisation d’un article de presse abordant une problématique de développement durable.  

Jasmine, élève du Collège Saint-Louis à Corsier (GE) s’est vue attribuer un prix international pour son article «Le discours sans 

éclat ni transparence des grandes marques horlogères». À travers son enquête journalistique, Jasmine a mis en lumière 

l’impact négatif de l’industrie joaillière et horlogère suisse sur les écosystèmes et les populations à l’étranger. Elle souligne 

notamment l’engagement du WWF pour une production et une consommation plus responsables de ces bijoux. Grâce à la 

qualité de son travail, elle remporte la 2ème place de la catégorie 12-14 ans du concours international. 

 

 

 

Adrian, élève de l’Ecole Internationale de Genève à Founex (VD), reçoit lui aussi un prix international pour son article 

«Éteindre la lumière la nuit». À travers son enquête journalistique, Adrian a soulevé la problématique de la pollution 

lumineuse qui impacte fortement la faune et la flore. Il met également en avant l’importance de modifier les habitudes des 

ménages suisses pour lutter contre cette pollution. Grâce à la qualité de son travail, il remporte la 2ème place de la catégorie 

15-18 ans du concours international. 

Le programme profite de l’élan positif de cette 1ère édition suisse et s’étend d’ores et déjà au sein des établissements scolaires 

publics du Secondaire I et II de Suisse romande en cette année scolaire 2021-2022. 

J’aime ma Planète, une association active dans l’éducation au développement durable: créée en 2006, J’aime ma 

Planète est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, engagée dans l’éducation au développement 

durable, la protection de l’environnement et la transition vers des modes de vie durables. Elle propose des programmes et 

activités d’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles pour sensibiliser les futur.e.s 

acteur.rice.s de notre société.
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Genève, le 27 septembre 2021 

 

 «La défense de l’environnement a toujours été une cause importante pour moi, mais c’est la participation à ce 

concours qui m’a permis de comprendre la triste réalité des choses mais également les enjeux commerciaux 

auxquels font face les entreprises. J’ai aussi pu constater, à mon plus grand plaisir, que le nombre de défenseurs 

de l’environnement actifs dans le monde est bien plus grand que je ne le pensais. Ceci me motive encore plus 

d’adhérer à cette future révolution écologique.» Jasmine 
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