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CONTEXTE
CELEBRATE ISLANDS est un évènement annuel organisé depuis 2014 dont l’objectif est
de valoriser les actions positives portées par les petites îles du monde. Chaque année,
des acteurs de la protection des espaces insulaires issus de tous les archipels du monde
se mobilisent pour organiser des initiatives à destination de tous publics.
L’objectif principal est de promouvoir la protection et la richesse de ces territoires.
6e édition de cette initiative visant à valoriser les actions de protections des îles de la planète
entière, cet évènement est organisé par le consortium Conservatoire du littoral – Smilo - PIM

History
for the

Pour sa 6e édition, CELEBRATE ISLANDS souhaite célébrer l’Histoire et promouvoir le passé
des territoires insulaires dans le but d’imaginer une gestion durable idéale pour le futur.
Cette édition s’organisera donc autour des trois phases temporelles que sont le passé,
le présent et le futur.
Pour honorer le passé, les îles sont invitées à mettre en place des évènements permettant
un retour sur l’évolution des activités humaines insulaires, sur les expéditions passées,
sur l’évolution des espèces endémiques insulaires, mais également un retour sur l’émergence
d’œuvres artistiques littéraires, musicales, cinématographiques et autres dont l’inspiration
provient de leur île.
Pour promouvoir le présent et la gestion actuelle des îles, les îles sont invitées à organiser
des actions concrètes de gestion à court terme : inventaire, ramassage de déchets,
expositions photo…

CONCOURS - ÎLE DU FUTUR
Enfin, pour imaginer le futur tous ensemble, est organisé cette année un concours destiné
aux enfants dans un cadre scolaire ou extrascolaire, le temps d’une demi journée. Le but
du concours est d’imaginer l’île du futur et de concevoir un projet d’île « idéale » en imaginant
et proposant des solutions originales et futuristes dans l’ensemble des problématiques:
biodiversité, énergie, patrimoine, tourisme, gestion de l’eau, changement climatique…
En juin, le jury décernera le prix du meilleur projet aux groupes dont les idées seront les plus
originales et inventives. (Les modalités précises du concours sont à venir).

