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Concours vidéo I live green
Zéro déchet, alimentation durable, eau propre, air pur... Créez une courte vidéo sur vos
initiatives pour l’environnement et remportez peut-être un chèque de 1000€.
Zéro déchet, alimentation durable, eau propre, air pur... Vous avez mis en place de bonnes habitudes
ou de belles initiatives pour l’environnement ? Que vous soyez citoyen, association, entreprise,
école… vous pouvez participer au concours « I live green », organisé par l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE) et son réseau de partenaires. Il vous suﬃt de créer une courte vidéo originale
pour les faire découvrir et vous remporterez peut-être 1000€. Vous pourrez aussi et surtout inspirer
vos concitoyens.

4 thématiques
Beaucoup font des gestes quotidiens pour l’environnement. Certains préfèrent le vélo [2] plutôt que la
voiture [3], d’autres consomment local et de saison [4] ou encore économisent l’énergie [5].
Les exemples sont nombreux. Mais le concours I live green cible 4 thèmes :
l’alimentation durable
l’air pur
l’eau propre
la réduction des déchets

Le zéro déchet en vidéo ?
Besoin d’un coup de pouce ou d’inspiration ? Vous avez sans doute suivi l’Objectif zéro déchet
d’écoconso cette [6] année et découvert nos 1001 bonnes idées pour alléger votre poubelle :
nos astuces zéro déchet [7],
nos ﬁches pour progresser pièce par pièce [8],
notre groupe Facebook « Objectif zéro déchet [9] »,
N’hésitez pas à ﬁlmer votre expérience et à partager votre vidéo avec nous :
sur Facebook [10]
sur [11] Instagram [11]
sur Twitter [12]

Comment participer ?
Pour participer :
Vous devez être Européen
Créer capsule vidéo originale (d’une durée de 30 à 45 secondes) sur un thème ;
Préparer un court descriptif (si possible en anglais et de maximum 1000 caractères) ;
S’inscrire sur la page dédiée : www.ilivegreen.eu [13]
Toutes les modalités sont disponibles ici [14].
Les vidéos sont à envoyer avant le 31 mars 2018. Les lauréats de chaque catégorie recevront un prix
en espèces de 1.000 euros. Elu en ligne, le lauréat du « Public Choice Award » recevra la somme de
500 euros.
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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