DEMAIN, J’EUROPE
Les jeunes font vivre l’Europe en Hauts-de-France

La Région Hauts-de-France et le Centre Europe Direct Hauts-de-France organisent,
comme chaque année, le concours « Demain J’Europe : les jeunes font vivre l’Europe en
Hauts-de-France » à destination des lycéens et apprentis de l’enseignement général,
professionnel, technique et agricole.
L’objectif de ce concours est de permettre aux jeunes de la région de se réapproprier
une construction européenne encore trop souvent vécue comme lointaine et abstraite.
Centre Europe Direct Hauts-de-France – 8 rue Albert Dauphin, 80000 Amiens
Tél. : 03 22 22 09 67 Courriel : 1questionsurleurope@europedirect-hautsdefrance.eu
www.europedirect-hautsdefrance.eu
Facebook : Europe Direct Hauts-de-France – Twitter : @EUROPEAMIENS

Note Partie 1

Note Partie 2

Nom de l’établissement :

Adresse :

Téléphone :

Nom du Chef d’établissement :

Total sur 40

Moyenne des deux notes
/20

Nom(s) et prénom(s) du/des professeur(s) responsable(s) :

Téléphone personnel :

Mail personnel :

Classe :

Nombre d’élèves participants (joindre la liste des élèves, accompagnée de leurs coordonnées, dans la limite
de 40 personnes) :

Merci de nous informer de votre
candidature avant le 31 mars 2020

Partie 1 : Questions

Urgence climatique (10 points)
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Mots croisés – 3,5 points Vertical
1. Rassemblement de sites naturels de l’Union européenne
4. Exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol
6. Capitale verte européenne 2021
8. Système d’échange de quotas d’émissions
10. Neutralité d’ici 2050
Horizontal
2. Commissaire européen en charge des questions environnementales
3. Pacte vert ou ...
5. Militante écologiste
7. Programme européen dédié à soutenir des projets dans le domaine de l’environnement
et du climat
9. Economie permettant de produire des biens et des services de manière durable

Citez trois sites Natura 2000 de votre département – 1,5 point- :
1.
2.
3.

A quoi correspondent ces chiffres ? Reliez chaque chiffre à la bonne réponse – 5 points 2,54

Pourcentage de déchets recyclés en 2016

486

Kg d’ordures ménagères par roumain en 2017

46

Milliars de tonnes de déchets produits dans l’UE
en 2016

36,4

Kg d’ordures ménagères par danois en 2017

55

Kg d’ordure ménagère par européen en 2017

48

Milliards de bouteilles en plastique consommées
chaque année dans l’UE

514

Kg d’ordures ménagères par français en 2017

781

Objectif en pourcentage de recyclage des
déchets municipaux d’ici 2025

272

Milliards de pailles en plastique consommées
chaque année dans l’UE

Source : Eurostat 2018

Institutions européennes

1. Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes. (2 points)
a) Les nouveaux députés européens ont été élus par les citoyens de l’UE du 23 mai au 4 juin :

b) David Sassoli a été élu président du Parlement européen par les citoyens européens :

c) Lorsque le Brexit sera acté, la France aura 5 sièges de députés européens
supplémentaires:

d) Le rôle de la Commission européenne est de voter les lois :

e) La présidente de la Commission européenne, Ursula Von-der-Leyen, a été élue par les
députés européens :

f) La commissaire européenne française est Sylvie Goulard :

2. Nommez 4 députés européens originaires de la région Hauts-de-France (1 point)
1.
2.
3.
4.

Financements européens (3 points)
Qu’est que le programme Interreg ? En quoi est-il utile à la Région Hauts-de-France ?

Relie chaque projet au programme qui l’a financé et au montant obtenu :
Micro-projet Monique 

 FEDER, Interreg France Manche Angleterre,
16 M€

Projet touristique « Experience » 

 FEDER Interreg France-Wallonie-Vlaanderen,
29900€

KidsHearts 

FEDER, Interreg 2 mers, 1,2M€

Solarise 

 FEDER Interreg France Manche Angleterre,
408 M€

Sumaris 

 FEDER Interreg France-Wallonie-Vlaanderen,
1,2 M€

SmartHealth 

 FEDER, Interreg 2 mers, 2,58M€

Jeunesse (4 points)
Amiens 2020 : capitale européenne de la jeunesse
Par qui le titre de Capitale européenne de la jeunesse est-il décerné ?

Qu’apporte le titre de capitale européenne de la jeunesse à la ville lauréate ?

Voici des images des capitales européennes de la jeunesse de 2009 à 2020. Pour chaque
image, retrouve le nom de la ville, du pays et l’année où cette ville a été capitale européenne
de la jeunesse :
Toutes les images utilisées sont sous licence Creative Commons

Ville et pays

Source : www.all-free-photos.com

Année

Source : pxfuel.com

Source : Wikimedia Commons – Azeri

Source : Wikimedia commons - CEphoto, Uwe
Aranas

Source : wikimedia commons www.vacacionesbulgaria.com

Source : pixabay.com

Source : pixabay.com

Source : flickr.com

Source : www.all-free-photos.com.

Source : © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0
(via Wikimedia Commons)

Source : pixabay.com

Partie 2 : Réalisation
Vous réaliserez une œuvre sur tout support (chanson, vidéo, BD, poème, peinture, sculpture,
saynète, photographie, maquette, site Internet…) sur le thème :

L’Union européenne face à l’urgence climatique

