Informations sur le Prix Saison II
Le prix international pour les enfants et les jeunes "L'écologie est l'affaire de
tous" a été créé par le Service fédéral de surveillance de la gestion des ressources
naturelles le 31 mars 2021.
Des enfants et des adolescents de 6 à 17 ans de la Fédération de Russie et
d'autres pays participent au prix.
Catégories d'âge : 6 à 9 ans, 10 à 13 ans, 14 à 17 ans.
Selon la nomination, le format de participation peut être individuel ou en équipe.
Le travail pour le prix 2022 sont acceptées dans neuf catégories. Individuel "Eco monde ", "Eco blogueur", "Eco dessin anime ", "Eco projet", " Eco
dessin «, "Eco focus" et la nouvelle nomination " ESG - génération" (les
œuvres créatives peuvent être consacrées au développement d'une initiative dans le
domaine du tourisme écologique ou le développement du concept de création d'une
nouvelle production moderne répondant aux exigences du respect de
l'environnement. Il est également possible, par exemple, pour évaluer
l’environnement d'une entreprise existante ou impliquer des représentants des
autorités et du public dans votre action environnementale ou à leur flash mob).
Nominations d'équipe - Éco-École et Éco-Famille.
Délai :
Réception des candidatures du 1er mars 2022 au 1er octobre 2022
Les travaux du jury, dépouillement des votes lors du vote populaire sur les réseaux
sociaux - du 2 octobre au 10 novembre 2022
Les résultats du Prix seront résumés en novembre 2022.
Camp écologique en plein air à "Orlenka " (la date et l'heure sont également
communiqués aux gagnants)
Gagnants:
Dans chaque nomination, les gagnants seront déterminés qui occuperont la 1ère, la
2ème, la 3ème place, et le participant qui recevra le Grand Prix sera également
sélectionné en fonction des résultats.
En outre, les lauréats seront déterminés pour un voyage au camp écologique et
ceux que le jury marquera d'un prix spécial.
Les gagnants et les finalistes seront récompensés des prix de valeur et
d’encouragement.
Résultats-2021 :
9,5 mille candidatures ont été reçues de toutes les régions de Russie, 28 pays du
monde. 6 000 œuvres ont été acceptées. Plus de 650 œuvres ont atteint la finale du

concours. Nous avons remis près de 300 cadeaux de valeur à des enfants, des
adolescents, des institutions, y compris des orphelinats et des internats.
Jury 2021 :
Jury du Prix 2021 dirigé par le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie
Victoria Abramchenko, qui supervise le bloc environnemental, Viatcheslav Fetisov
- ambassadeur national de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour
l'environnement, double champion olympique, député de la Douma d'État de la
Fédération de Russie , Nikolaï Drozdov - soviétique et zoologiste et biogéographe
russe, animateur de l'émission "Dans le monde des animaux", Nikas Safronov Artiste émérite de la Fédération de Russie, présentateur de télévision Alexander
Oleshko et de nombreuses autres personnes respectées.

