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Première édition du Prix « canal du Midi »

Organiser un concours sur le thème du « canal du Midi » permet de faire travailler les

jeunes générations sur l’ouvrage qui constitue un des éléments majeurs de la grande région, le

trait d’union de ses territoires. Pour cette première édition, le concours s’adresse aux cycles 2 et 3

des écoles primaires, aux collèges et aux lycées de toute la région Occitanie.

Depuis 350 ans, le projet ambitieux du « canal du Midi » a fait la renommée du grand

Languedoc. Il y a 20 ans, l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science

et la Culture) consacrait cet ouvrage d’art sans équivalent en l’inscrivant sur la liste du patrimoine

mondial. La région Occitanie est le berceau d’un patrimoine riche et diversifié, que nous nous

devons de valoriser et de promouvoir. Afin d’accompagner la préservation, la mise en valeur et la

transmission de cet ouvrage unique, la mission « canal du Midi » a été installée en 2016 par le

préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bien UNESCO.

Le prix « canal du Midi » est conjointement organisé par la préfecture de région Occitanie,

les académies de Montpellier et de Toulouse, la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée ainsi

qu’avec  la  direction  régionale  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région

Occitanie.  Les participants concourent autour de la thématique du « Carnet de Voyage »,  qui

permet de s’approprier les caractéristiques du canal du Midi, relevant notamment du patrimoine,

de l’environnement, du développement durable ou encore des sciences et de la technologie.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2017 via un formulaire en ligne. Celui-ci

est disponible sur les pages dédiées au prix « canal du Midi » de chacune des deux académies

participantes, ainsi que via les liens suivants :

• Toulouse : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article92  2 

• Montpellier :www.ac-montpellier.fr/canaldumidi 

Contacts presse : 

Préfecture de région : Sophie LESAFFRE communication@lrmp.gouv.fr 05 34 45 38 31

Académie de Montpellier : Aline AUTIN aline.autin@ac-montpellier.fr 04 67 91 48 03

Académie de Toulouse : Marianne BOUZIGUES com  @  ac-toulouse.fr 05 36 25 77 21

DRAAF : Anne Bernachon – anne.bernachon@agriculture.gouv.fr – 05 61 10 61 12

Région Occitanie Pyrenées - Méditerranée  : Laure DUPAU - Laure.DUPAU@laregion.fr – 05 61 33 56 06 
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