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Ils étaient près de 200 élèves, collégiens et lycéens, venus au collège Roger-Castendet pour cette cérémonie de
remise de prix qui a permis de voir l'étendue des talents de la jeunesse martiniquaise. Surtout quand il s'agit de
parler et de montrer la beauté de son île. Ceci, dans le cadre d'un concours organisé en collaboration entre le
PNM et l'académie. Une opération qui vise à intéresser toute la population, en l'occurrence les jeunes, au projet
de l'inscription d'un bien naturel martiniquais sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. L'intérêt d'une telle
action étant de sensibiliser les élèves martiniquais au projet Unesco de Martinique. Un projet qui a été mis en
oeuvre par la Collectivité Territoriale de Martinique et pour laquelle de nombreuses autres actions d'information
et d'animation sont organisées.
C'est donc dans ce cadre que le concours scolaire pluridisciplinaire a été organisé par l'académie de Martinique,
sur la thématique du développement durable. Il était ainsi proposé aux élèves d'imaginer et de réaliser un
dossier mettant en exergue le caractère exceptionnel et irremplaçable d'un site de leur choix. La géologie,
l'écologie, l'histoire et la culture pouvaient être l'un des angles de présentation proposés aux élèves.

Gagnant : école Ermitage
Coup de coeur : école Saint-Joseph de Cluny
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Trois équipes gagnantes ex-æquo : collège Isidore Pelage (Sainte-Anne) - collège Asselin-de-Beauville
(Ducos) - collège Fernand-Donatien (Fort-de-France)
Coup de coeur : collège Roger-Castendet (Fort-de-France)

Gagnant : équipe « Rocher
Leclerc » du lycée La Jetée (François)
Coup de Coeur : équipe Pat
Patrouille du lycée Montgérald (Marin)
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