

Comment va-t-on travailler, se loger,
consommer, communiquer, produire, vivre
sainement et apprendre en 2025 ?

Quelle apparence

aura notre
vie à l’avenir ?
Une compétition de projets et
d’idées pour les jeunes

www.aachen2025.de

Les défis et les opportunités
de la digitalisation
La digitalisation s’installe dans notre quotidien à une vitesse
vertigineuse – que ce soit dans le domaine du temps libre, de
la communication, du travail, de la mobilité ou dans d’autres
aspects de la vie.
Aujourd’hui, la digitalisation est présente dans presque tous
les domaines de la société et la transforme de façon visible.
Grâce à elle, beaucoup de choses se trouvent facilitées. D’un
autre côté, la digitalisation génère un certain malaise car la
technologie utilisée est abstraite et ne semble pas toujours
contrôlable par l’individu.

Pourquoi ce prix Aachen 2025 ?
Les initiateurs du prix Aachen 2025 souhaitent motiver un
maximum de citoyens à développer des solutions communes
face à cet enjeu de la digitalisation. Les technologies et leurs
effets doivent devenir plus tangibles étant donné que la «
transformation digitale » nous concerne tous.
Chacun et chacune est appelé(-e) à contribuer à l’organisation
de l’avenir digital. Cela est particulièrement important pour les
jeunes puisqu’il s’agit de leur avenir dont les jalons sont posés
dès aujourd’hui.
Ainsi, le but du prix Aachen 2025 est de motiver les jeunes à
se pencher sur le sujet de la digitalisation. Le prix s’adresse aux
jeunes et aux écoles.

Quels sont les thèmes ?
Le prix Aachen 2025 mettra en évidence des projets de jeunes
qui montrent de manière exemplaire comment des applications de la digitalisation peuvent contribuer à faciliter le quotidien, améliorer le monde ou faire partie des solutions face aux
enjeux de société. Tant des projets ancrés dans le réel que des
idées utopistes ou des projets d’avenir sont envisageables.
Les jeunes sont libres de choisir les domaines thématiques
de leurs projets dont, par exemple, le travail/l’emploi, le logement/l’énergie, les courses/la consommation, la mobilité, la
communication, la santé, les questions sociales et les soins,
l’intégration et l’inclusion, l’apprentissage/l’éducation, l’environnement, le sport, la culture, la politique/la démocratie. Ces
idées de projet peuvent être développées dans le cadre des
cours à l’école, soit au sein de matières comme la politique, la
philosophie, l’enseignement religieux, l’art/le théâtre, l’informatique, les matières facultatives ou bien encore pendant des
semaines de projets ou des activités extra-scolaires.
La collaboration avec des partenaires de projet extra-scolaires,
comme par exemple des institutions communales, des entreprises, des instituts universitaires ou des organisations culturelles, est envisageable.

Le prix
Le premier prix est doté de 3.000€, le deuxième de 2.000€ et
le troisième de 1.000€.
Les lauréats et les nominés auront accès au grand réseau
Aachen 2025 ainsi que l’opportunité de se présenter face
aux médias.
La remise de prix
La remise de prix se fera dans le cadre de l’évènement
Aachen 2025, les 5 et 6 octobre 2018.
Comment participer ? Que doit-on soumettre ?

La candidature
Les personnes admises à la compétition
sont les élèves et les écoles de la Euregio
(la région urbaine d’Aix-la-Chapelle, les
circonscriptions de Düren, Euskirchen et
Heinsberg) de la Communauté germanophone
de Belgique, de Wallonie et de la Province du
Limbourg belge ainsi que celles de la Province
néerlandaise du Sud-Limbourg.
Les candidatures peuvent être adressées à :
REGINA e.V.
Ahornstraße 55, Gebäude E3, D-52074 Aachen
Tel.: +49 (0) 241 80 21199
E-Mail: regina@rwth-aachen.de



Les candidats doivent créer une courte vidéo (de
3 minutes environ) qui présente et explique le
projet ou l’idée. Cette vidéo fera office de participation à la compétition et servira de base
aux délibérations et à la décision du jury.

Les dates – délai de soumission
La date limite de soumission pour la vidéo est le
16 juillet 2018.
Le processus de sélection et le jury
L’évaluation des projets et la sélection des lauréats seront
réalisées par un jury indépendant. Les membres de ce jury
seront choisis par le conseil d’administration du prix
Aachen 2025.
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Dans le cas où il y aurait de très nombreuses candidatures, le
conseil d’administration procèdera à une pré-sélection qui
sera intégrée à la sélection finale.

Aix-la-Chapelle 2025
Le prix Aachen 2025 est un projet du réseau Aachen 2025.
Ce « mouvement issu de la base », composé d’habitants de
la région, organise l’évènement Aachen 2025. La première
édition a eu lieu en septembre 2016 ; la deuxième aura lieu en
octobre 2018. La devise en sera « Notre vie à l’avenir ».



Dans le cadre de Aachen 2025, des entreprises, des universités
et d’autres institutions de la region qui développent ou travaillent avec des technologies digitales auront l’occasion de
se présenter. Aachen 2025 est la plateforme qui permet à ces
acteurs de présenter leur travail et de rendre visible le potentiel technologique de notre region. Grâce à des exemples concrets, comme des expositions et des conférences, le thème
de la digitalisation est rendu perceptible au travers du projet
Aachen 2025. Celui-ci inclut les axes thématiques suivants : le
travail/la production, le logement/l’énergie, l’apprentissage/
l’éducation/la culture, la communication, la mobilité, la santé,
la consommation/le payement et l’innovation sociale.
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