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Concours destiné aux apprentis forestiers-bûcherons, aux étudiants de la filière de 
gardes forestiers, aux étudiants en sciences forestières (HES) et aux étudiants en 
sciences de l’environnement, avec spécialisation en gestion de la forêt et du 
paysage 

 

« Rendre le changement climatique visible » 
 

Idée et buts du projet 

Le changement climatique est de plus en plus manifeste et aura un fort impact sur nos activités forestières et 
notre quotidien dans les années à venir. C’est ce qui a poussé Codoc à lancer cette année un concours autour 
du thème du changement climatique. Tous les travaux reçus seront examinés et primés par un jury spécialisé. 

Le but de ce concours est de te permettre de présenter à ta façon le changement climatique à travers les 
problèmes posés à la forêt, les conséquences et les conclusions à en tirer, tout cela à l’adresse des forestiers 
ou/et du public en général. Toute thématique en lien avec le changement climatique et la forêt est acceptée. 
 
Ce que tu dois faire 

Sélectionne un problème lié au changement climatique qui est apparu en forêt ou que l’on observe de plus 
en plus souvent en forêt. 
Choisis le public auquel tu souhaites t’adresser 
Trouve une manière appropriée d’attirer l’attention sur la problématique et/ou ses solutions. Présente ton 
résultat, tes conclusions et la procédure que tu as adoptée pour traiter la problématique : podcast, affiche, 
communiqué de presse, excursion, fiche technique, vidéo, rapport sur le dossier de formation (pour les 
apprentis), etc. 
 
Conditions de participation 

Sont autorisées à participer toutes les personnes qui effectuent un apprentissage de forestier-bûcheron / 
forestière-bûcheronne au cours de l’année 2022 ou qui sont régulièrement inscrites dans une école supérieure 
(filière de forestier-bûcheron / forestière-bûcheronne), à la HAFL à Zollikofen (études en sciences forestières) 
ou à l’EPF Zurich (études en sciences de l’environnement, avec spécialisation en gestion de la forêt et du 
paysage). 

Il est également possible de participer au concours à deux ou en groupe. 

 
Exigences et date limite d’envoi des dossiers 

Date limite d’envoi des dossiers : Vendredi 30 décembre 2022 (date de réception du courrier chez Codoc, 
envoi en recommandé). 

Une fois dûment remplis, les documents suivants doivent être envoyés à Codoc (case postale 339, 3250 Lyss) : 

• 1 formulaire d’inscription dûment rempli et signé (pour les travaux de groupe : 1 formulaire par 
personne) 

• description des activités du concours 
• résultats sous forme papier et sous forme électronique 
• 1 déclaration de travail autonome signée et octroi des droits d’utilisation 
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Les documents susmentionnés peuvent être téléchargés sur le site Internet de Codoc :  
https://www.codoc.ch/fr/service-dinformation/concours-changement-climatique/ 
 
 
Évaluation 

Les dossiers soumis seront évalués par un jury spécialisé. On distingue deux  catégories : 1. Apprentis  forestiers-
bûcherons et 2. Étudiants des écoles supérieures ainsi que des hautes écoles Les travaux remis sont évalués 
séparément dans chaque catégorie. Trois prix principaux sont attribués dans chaque catégorie. Les critères 
d’évaluation sont décrits dans un document séparé : 
https://www.codoc.ch/fr/service-dinformation/concours-changement-climatique/ 
 
 
Prix 

1. 1er prix :  Bon pour un voyage ou des vêtement d’une value de CHF 1500.– 
2. 2e prix : Bon pour un voyage ou des vêtement d’une value de CHF 500.– 
3. 3e prix : Bon pour un voyage ou des vêtement d’une value de CHF 200.– 
Prix pour la participation : Stick USB en bois et aide-mémoire Codoc au choix 
 
 

Nous nous réjouissons de ta/votre participation ! 
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