
 

Communiqué de Presse 

Concours Ecoloustics 2020-2021 
 

Organisé par :  

    
Les partenaires du concours :  

 
Sous le haut patronage : 

 

 
 
Contexte et origine du concours Ecoloustics: un concours sur la transition 
énergétique 
 
Le concours Ecoloustics est un concours imaginé et conçu par Territoire d’Energie Loire destiné aux élèves 
du cycle 3. Ce concours a été repris par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies) en partenariat avec le SER (Syndicat des Energies Renouvelables) et sous le haut patronage du 
ministère de l’Education Nationale. La FNCCR propose à ses adhérents, dont fait partie la Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme, de dupliquer ce concours sur leur territoire pour sensibiliser les 
jeunes générations à la transition énergétique. 
 
C’est un concours qui se déroule en 2 temps : 

- Niveau Départemental porté par La FDE80 
- Niveau National géré par la FNCCR 

 
Le thème :  

« LES ENERGIES DANS MA COMMUNE, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN » 
 
Le Format est libre : Pour participer au concours, chaque classe inscrite envoie son projet sous forme libre 
(bande dessinée, journal, jeux, site internet, vidéo….) ce qui laisse toute latitude aux classes de libérer leur 
imagination. 
 
Les dossiers lauréats de chaque département et de chaque catégorie (CM1, CM2 et 6ème) sont envoyés à 
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la FNCCR pour participer au niveau national. 
 
Les élèves des classes gagnantes au niveau national sont invités pour la remise de prix à Paris par la 
FNCCR. 
 

Historique du concours sur le Territoire de la Somme 
 
En septembre 2018, la Fédération Départementale d’énergie de la Somme a décidé de relayer ce concours 
et, pour une première édition, a limité la participation au territoire du Parc naturel régional Baie de 
Somme Picardie maritime et aux classes de CM1 et CM2. Une classe de Fort-Mahon et une de Pont 
Rémy ont été désignées premières de leur catégorie. La classe de Pont-Rémy a, ensuite, été primée 
parmi les 7 classes lauréates au niveau national et les élèves se sont vu remettre leur prix à Paris avec 
une visite préalable à la cité des sciences offerte par la FNCCR. 
 
En 2019-2020, la FDE80 a décidé de reconduire le concours pour l’année 2019 -2020 en l’élargissant à 
toutes les écoles de la Somme pour les Catégories CM1, CM2 et 6ème et en l’organisant en partenariat avec 
le PETR Cœur des Hauts de France, Baie de Somme 3 Vallées et le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois. 
Malheureusement, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et la fermeture des écoles n’a pas permis de mener 
le concours à son terme. 
 
 
Concours Ecoloustics édition 2020-2021 
 
En 2020-2021, la FDE80 et ses partenaires (PETR Cœur des Hauts de France, Baie de Somme 3 Vallées et 
le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois) ont décidé de relancer le concours en concertation avec les 
services de l’Académie d’Amiens.   Pour cette 3ème édition, ce sont 13 classes soit 282 élèves qui se sont 
inscrites sur l’ensemble du Département pour participer à ce concours dont 4 communes du Parc naturel 
régional Baie de Somme Picardie maritime . 
 
Liste des classes concourantes : 

- Rubempré : Classe de Madame Baticle de l’Ecole Primaire Publique (CM1/CM2) 
- Vron : Classe de Madame Correau (remplacée par Mme Candas) de l’Ecole Primaire des 

Horizons (CM1/CM2) 
- Allonville : Classe de Monsieur Pétigny de l’Ecole Maurice Choquet (CE2/CM1/CM2) 
- Béthencourt-Sur-Mer : Classe de Monsieur Portenart de l’Ecole Publique « les petits 

jardiniers des 4 saisons » (CM1/CM2) 
- Cayeux sur Mer : Classe de Madame Kaczmarek de l’Ecole Primaire Publique 

(CE2/CM1/CM2) 
- Tincourt-Boucly : Classe de Madame Bello du RPC de la Voie Verte (CM1/CM2) 
- Muille-Villette : Classe de Madame Chirache de l’Ecole Publique (CM1/CM2) 
- Molliens-Dreuil : Classe de Madame Pasquini de l’Ecole élémentaire du Pré Vert (CM1/CM2) 
- Lanchères : Classe de Monsieur Bouly de l’Ecole Paul Vimereu (CM1/CM2) 
- Vignacourt : Classe de Mesdames Letrun et Texeira de l’Ecole primaire Publique (CM1/CM2) 
- Domart en Ponthieu : Classe de Monsieur Rétif du Collège du Val de Nièvre (6ème E) 
- L’Etoile : Classe de Madame Follet de l’Ecole Jules Ferry (CM1/CM2) 
- Conty : Classe de Mesdames Coquel et Duvivier du Collège Jules Ferry (6ème 2) 

 
Toutes les classes inscrites doivent remettre leurs travaux pour le 09 Avril 2021. 
 

Le jury départemental se réunira la semaine du 19 Avril pour désigner les lauréats 
départementaux. 

 
Attention Mesdames et Messieurs les journalistes : Il est possible d'intégrer le jury Ecoloustics 

pour le choix des projets lauréats 
(voir avec Jacques Lesieur <Jacques.Lesieur@fde-somme.fr>). 
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La remise de prix s’effectuera en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Les partenaires ont décidé 
de financer des prix et récompenses permettant de contribuer à l’activité des secteurs mis en difficulté 
avec la crise sanitaire.  
 
3 prix seront remis aux lauréats : un prix pour les 6ème (2 classes participantes) et 2 prix pour les 
CM1/CM2 (11 classes participantes). 
 
Les lauréats au niveau Départemental concourront ensuite pour le niveau national.  

 
A propos de la FDE80 

 
Réunissant 762 communes du département de la Somme, Territoire d’énergie SOMME, est la marque 
sous laquelle intervient de la Fédération départementale d’Energie de la Somme (FDE80) un syndicat 
à la carte sur les sujets liés à l’énergie. La Fédération intervient sur la distribution mais aussi sur 
l’utilisation de l’énergie avec des actions s’inscrivant dans la transition énergétique. 
 
Parmi ces actions, la FDE80 aide les territoires pour la réalisation et la mise en œuvre des Etudes de 
planification énergétique (EPE) et les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) qui prévoient des 
actions de sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique à destination de la population. Le 
concours Ecoloustics s’inscrit pleinement dans cet objectif que la FDE80 souhaite mener en partenariat 
avec les structures intercommunales en charge des PCAET que sont Baie de Somme3 Vallées, le Pôle 
métropolitain du Grand Amiénois et le PETR du Cœur des Hauts de France. 
 
A propos du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime 
 
Labellisé en juillet 2020 le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime regroupe 134 
communes de Picardie maritime. Il porte la dynamique du plan Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) sur le territoire. 
 
 
 
Contacts Presse : 
Jacques LESIEUR Directeur de la communication et Systèmes d’information 
Jacques.lesieur@fde-somme.fr 
 
Cathy MILLOT Chargée de Communication 
Cathy.millot@fde-somme.fr 
 
Contacts Partenaires : 
Alexandre Roche pour le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois 
Alexandre.roche@grandamienois.com 
 
Justine Lecomte pour le PETR Cœur des Hauts de France 
j.lecomte@coeurdeshautsdefrance.fr 
 
Josué Bulot pour le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime (Baie de Somme 3 Vallées) 
j.bulot@baiedesomme3vallees.fr 
 
Il serait éventuellement intéressant pour les journalistes de suivre une ou plusieurs classes dans leur 
projet avant la finalisation des travaux (remise des travaux pour le 09 Avril 2021). 
Il leur est possible d'intégrer le jury Ecoloustics pour le choix des projets lauréats (voir avec Jacques 
Lesieur <Jacques.Lesieur@fde-somme.fr>). 
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