European Youth Awards : Une équipe française récompensée lors du prix européen de la jeunesse

Du 18 au 21 novembre 2015 avait lieu à Graz en Autriche le prix européen de la jeunesse
(European Youth Award). Organisée chaque année dans la capitale de Styrie, cette compétition
européenne réunit 49 pays participants autour des technologies digitales. Elle est l’occasion
pour des associations et start-ups venant de toute l’Europe de se rencontrer, d’échanger et de
présenter leurs projets visant à contribuer à l’amélioration de notre société à l’aide des
technologies de l’information et de la communication (TIC).

L’évènement est organisé sous le patronage du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et de
l’UNIDO et le concours reflète les priorités de l’Union européenne pour 2020 : une vie saine, un
apprentissage intelligent, connecter les cultures, mobilité verte, citoyenneté active, les
questions d’argent.

Un jury international est réuni afin de désigner les meilleurs projets. Cette année, un projet
français a été sélectionné dans la catégorie « mobilité verte ». Il s’agit de la start-up parisienne
« pretty streets ». Créée en 2014, elle a développé une application permettant aux touristes
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visitant une ville de créer des itinéraires piétons. Il ne s’agit pas de trouver le chemin le plus
court pour découvrir une ville mais le plus beau et le plus agréable. Dans le cadre de ses
actions autour de la thématique « villes intelligentes et durables », l’Institut français d’Autriche a
soutenu le déplacement des représentants de ce projet.

C’est un projet espagnol « Aprendices Visuales » qui a remporté le prix final du concours. Il
s’agit d’une application interactive et de livres électroniques destinés aux enfants autistes afin
de les aider dans le processus d’apprentissage.

Pour davantage d’informations :
- - -

sur l’évènement et les projets lauréats : http://www.eu-youthaward.org/#
le projet « pretty streets » : http://www.pretty-streets.com/fr

Si vous êtes intéressés par ce concours, l’EYA s’adresse aux moins de 33 ans, vivants dans un
Etat membre de l’Union Européenne ou du Conseil de l’Europe et ayant réalisés des projets
numériques innovants et socialement utiles. Les projets doivent correspondre à l’une des
7 catégories proposées :
-

Vie saine: fitness, nutrition, santé ;
Apprentissage intelligent: éducation, e-compétences, sciences ouvertes ;
Cultures connectées: art, jeux ;
Go Green: énergies renouvelables, mobilité, développement urbain ;
Citoyenneté active: cohésion sociale, gouvernement transparent ;
Questions d’argent: emploi, consommation intelligente ;
Innovation ouverte : pour tous les projets inhabituels, originaux, décalés.
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