
 

 

2 mai 2017 
 

CONCOURS INTERNATIONAL DE DESSINS DE PRESSE 
 

DATE LIMITE : 12 JUIN 
Dans le cadre du Sommet international Désertif’actions 2017, la Convention des Nations-Unies sur la 
lutte contre la désertification, la Ville de Strasbourg, l'association CARI et Climate Chance organisent 
pour la seconde fois un Concours international de dessin de presse sur le thème : 
 

"Dégradation des terres et climat : l’Europe et le monde face aux ultimes frontières" 
 
Le jury composé de personnalités de la presse, des métiers artistiques et graphiques, de dessinateurs 
et des organisateurs, retiendra 30 dessins qui seront exposés lors du Sommet Désertif’actions 2017 qui 
se tiendra à Strasbourg les 27 et 28 juin. Par ailleurs, ils seront exposés à l'occasion des prochaines 
Conférences des Parties sur le Climat et la lutte contre la désertification (COP23 à Bonn et COP13 à 
Ordos).  
 
Les prix attribués par les organisateurs sont  : 

• Le premier prix : 750 euros au nom de la Convention des Nations-Unies sur la Lutte contre la 
Désertification 

• Le second prix : 350 euros remis par les organisateurs de Désertif’actions 2017 
Le lauréat du premier prix sera invité à Strasbourg en France lors de la manifestation Désertif’actions 
2017 les 27 et 28 juin 2017. Le prix lui sera remis lors de cette rencontre. 
Le règlement de participation est accessible sur le site de l'événement : www.desertif-actions.fr 
 
Infos pratiques: 

• Soumission de 1 ou 2 dessins par mail à contact@desertif-actions.fr avec pour objet la 
mention «Concours ». 

• L’image doit être au format .jpg et en 300 dpi. La couleur ou le noir et blanc sont au choix du 
dessinateur. 

• Date limite de participation: 12 juin 2017. 
 
Retrouvez plus d'informations sur le site internet dédié au Sommet Désertif'actions 2017 et ses réseaux 
sociaux (Facebook et Twitter #DesertifActions). 
 
 

www.desertif-actions.fr/dessins-de-presse/ 
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Chiffres clés de la précédentes édition du concours (2015): 

 
 


