
 

Planète Urgence lance son concours de dessin “Dessine-moi ta forêt” 

Un grand concours de dessin est lancé pour les enfants de 6 à 12 ans 
par l’ONG Planète Urgence pour rendre hommage aux forêts du monde entier ! 

Du 3 septembre au 17 octobre inclus. 

 

Qui lance le défi ? 

Le concours “Dessine-moi ta forêt” est organisé par Planète Urgence dans le cadre de cette 
année 2021, charnière en termes de préservation de l’environnement et de biodiversité. 
L'association a en effet souhaité donner l’opportunité à chacun-e de laisser libre court à son 
imagination et de dessiner la forêt de ses rêves... Pleine de joie, remplie de couleurs et 
d’animaux ou même fragilisée par la main de l’Homme : et si nos enfants nous montraient ce 
qu’ils pensent de ces écosystèmes essentiels à nos vies ?  
 

« Dessine-moi ta forêt » 

“Dessine-moi ta forêt” est le thème du premier concours de l’association. L’objectif est surtout 
d’aborder le sujet environnemental et sensibiliser les enfants sur l’importance de préserver 
les écosystèmes forestiers essentiels à nos vies. Le thème suggère ainsi une grande liberté 
dans la créativité des enfants. Dessins aux crayons de couleur, avec des feutres, en utilisant 
de la peinture… tout est permis ! Le concours est ouvert du 3 septembre au 17 octobre inclus, 
à tous les enfants de 6 à 12 ans de nationalité française et aux enfants des écoles partenaires 
de plusieurs pays d’intervention de Planète Urgence au Bénin, à Madagascar ou encore en 
Indonésie. 

 

Un concours également déployé lors du Congrès Mondial pour la Nature de l’UICN 

En parallèle, Planète Urgence proposera ce concours sur son espace dédié au Congrès Mondial 
pour la Nature de l’UICN à Marseille, les 10 et 11 septembre prochain. Les petits visiteurs 
auront ainsi l’occasion de venir au plus proche de l’association, voir les projets et dessiner sur 
place la forêt de leurs rêves ! 

 

Comment participer au concours ? 

• Dessiner sa forêt sur un support libre au format A4 horizontal pour éviter les coupures 
involontaires. Nous conseillons de ne pas inclure de texte dans les dessins. 



• Envoyer le dessin par voie digitale : prendre une photo du dessin/scanner l’œuvre et 
se rendre sur www.planete-urgence.org/concours-dessin. Remplir le formulaire de 
consentement et ajouter le fichier du dessin en pièce jointe en fin de formulaire. Merci 
de noter le fichier avec le nom, prénom et âge de l’enfant. (Exemple : 
martin_ines_7ans) 

OU 
• Envoyer le dessin par courrier (si vous résidez en France) jusqu’au 17 octobre 2021 

inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse de l’association :  
Planète Urgence – Service Communication 

15 rue de la Fontaine au Roi 
75011 Paris 

ATTENTION à bien indiquer dans le courrier : le nom, prénom et la date de naissance de 
l’enfant ainsi que le nom, le prénom, le mail, l’adresse et numéro de téléphone d’un 
représentant légal.  
En parallèle, le représentant légal devra obligatoirement remplir le formulaire de 
consentement autorisant la collecte des données personnelles sur www.planete-
urgence.org/concours-dessin quant au traitement des données de l’enfant dans le cadre de 
ce concours « Dessine-moi ta forêt ». Tout envoi par courrier sans son mail comprenant le 
formulaire de consentement du participant ne pourra pas être pris en compte. 
 

- - - - - - - - - - 

Règlement du jeu concours 

« Dessine-moi ta forêt » 

De quelles personnalités est composé le Jury ? 

Le jury sera constitué de personnes avec des regards complémentaires sur la forêt, l’art et la 
jeunesse : expert forestier, artiste, membre de l’association Planète Urgence, instituteur-trice. 

 
Modalités de participation 
Ce jeu gratuit, sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique âgée de 6 à 12 
ans.  
Chaque participant doit nous adresser son dessin sur le thème « Dessine-moi ta forêt ! » par 
mail ou par courrier à l’adresse de l’association mentionnée plus haut, en précisant son nom, 
prénom, date de naissance, ainsi que le nom, le prénom, le mail, l’adresse et numéro de 
téléphone d’un représentant légal.  
Une seule participation par personne est autorisée. En cas de pluralité pour le même joueur 
(à savoir plusieurs participations avec même nom, même prénom et même adresse mail), sa 
participation sera annulée de plein droit. L’association organisatrice se réserve le droit de 
disqualifier sans préavis les participants convaincus de plusieurs inscriptions, de toute autre 
manœuvre frauduleuse ou du non-respect des conditions de participation énoncées dans le 
présent règlement.  
Le présent jeu est soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. 

http://www.planete-urgence.org/concours-dessin
http://www.planete-urgence.org/concours-dessin
http://www.planete-urgence.org/concours-dessin


Désignation des lots 

Le jeu-concours « Dessine-moi ta forêt ! » est doté de 20 lots : 

- Premier lot : 1 nuit en famille dans un lieu nature éco-responsable (écolodges)  
- 2eme et 3eme lots : 1 kit complet de jardinage pour enfant 
- Lots suivants (4 à 20) : un livre de conte du monde pour enfant 

 

Désignation des gagnants 

La sélection des 20 dessins gagnants se déroulera le mercredi 20 octobre 2021 à 9h30 (heure 
de Paris) par les membres du jury expressément désignés par Planète Urgence. 

20 dessins seront sélectionnés ce jour-là selon les critères suivants : 

- Respect des consignes de participation (envoi des données complètes du participant)  
- Respect du sujet « Dessine-moi ta forêt ! »  
- Rigueur et soin  
- Harmonie des couleurs  
- Originalité / pertinence de l’œuvre par rapport aux enjeux des forêts / créativité 
- Composition Générale  

 
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des 20 dessins sélectionnés en leur 
attribuant une note de 0 à 10 selon les critères suivants : 

• Pertinence par rapport au thème : note de 0 à 5 

• Qualité artistique : note de 0 à 5 
Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie, les notes les 
plus élevées. En cas d’exæquo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs. 

Les 20 dessins seront annoncés le jeudi 21 octobre 2021 au matin et l’association reviendra 
vers chaque gagnant individuellement par téléphone pour organiser le retrait des lots. 

A noter que les dessins ne seront pas retournés à leurs auteurs à l’issue du concours et seront 
tous publiés sur les canaux de communication de l’association, à savoir son site web et ses 
réseaux sociaux. 

 
Protection des données à caractère personnel 
Planète Urgence, en sa qualité de Responsable de traitement collecte et traite les informations 
personnelles de mineurs aux fins de mise en œuvre du jeu-concours "Dessine-moi ta forêt". 
Ces données sont recueillies après consentement des représentants légaux. 
Elles sont destinées aux services internes de Planète Urgence et aux membres du jury. 
Les données d'identité des gagnants (prénom et âge) seront publiés sur le site web de 
l'association pendant une durée de 6 mois et ses réseaux sociaux le 21 octobre 2021. 
Les données personnelles des participants dont les dessins ne seront pas sélectionnés se 
verront supprimées immédiatement après la décision du Jury le 20 octobre 2021. 



Planète Urgence s’engage à mettre en place toutes les mesures organisationnelles et 
techniques nécessaires pour protéger les données des participants et des gagnants. En 
application de la réglementation relative à la protection de données, les représentants légaux, 
peuvent accéder aux données concernant les participants, les faire rectifier, demander leur 
effacement ou exercer leur droit à la limitation du traitement de ces données. Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement des données, la personne concernée peut 
faire une demande par écrit à la Déléguée à la protection des données (DPO) à l’adresse: 
contact-rgpd.action-internationale@groupe-sos.org ou DPO ACTION INTERNATIONALE, 15 
rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris. 
Si la personne concernée, après avoir contacté le DPO, constate que ses droits « Informatique 
et Libertés » ne sont pas respectés, elle peut adresser une réclamation à la CNIL. 
 
Les participants au présent concours autorisent l’association Planète Urgence à utiliser leur 
dessin pour toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours (y 
compris leur exposition ou publication). En participant à ce concours, les auteurs acceptent 
de céder tout droit de reproduction et de représentation sur leur dessin dans leur intégralité 
ou sous forme d’extraits, par quelque procédé que ce soit, notamment sur format papier, par 
projection publique, par tout moyen de transmission à distance et/ou de télécommunication, 
par tout réseau de communication numérique tels que notamment le réseau Internet via les 
sites du GROUPE SOS, son compte YouTube ou encore ses comptes de réseaux sociaux 
(FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, INSTAGRAM…), Intranet et, plus généralement, par tout 
procédé analogue actuel ou futur de communication au public 
 

_______________________ 

A propos de Planète Urgence 

Planète Urgence est une ONG qui œuvre pour la préservation de la forêt et de la biodiversité, le 

développement des communautés et la sensibilisation à l’environnement. Elle agit aux côtés 

d’entreprises privées et de collectivités, à travers différents programmes : le Congé Solidaire®, ou 

encore l’opération « 1 € = 1 arbre planté ». 

L’association est convaincue que les solutions environnementales passent par des actions collectives, 

aux côtés du secteur privé et public.  

Planète Urgence a fêté en 2020 ses 20 ans et ses 10 millions d’arbres plantés et fait partie du 

GROUPE SOS Action Internationale, branche du GROUPE SOS. https://planete-urgence.org/. 

 

 

Contact Presse 

Héloïse JACQUIET, Chargée de Communication 

heloise.jacquiet@planete-urgence.org 

+33 (0) 6 33 42 52 67 

https://planete-urgence.org/
mailto:heloise.jacquiet@planete-urgence.org
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