Communiqué de presse - 20 avril 2018

Lancement du 1er jeu-concours régional
« Raconte-moi ta biodiversité », du 20 avril au 30 mai
2018
L’EcoPôle Centre Val de Loire invite les habitants de la région à
participer à un jeu-concours autour de la biodiversité. Ce jeu est
l’occasion de partager avec et entre citoyens l’intérêt pour notre
patrimoine naturel et de valoriser des actions concrètes portées par
les habitants.

Un jeu pour petits et grands
Avec ce jeu-concours, la parole est donnée à tous ceux qui souhaitent apporter leur réflexion, partager leurs
actions et exprimer leur émerveillement.
Petits et grands peuvent laisser libre cours à leur inspiration et raconter avec une photo, un texte, une
chanson, une vidéo, un dessin, leurs connaissances d’une espèce, leurs découvertes, leurs écogestes pour la
nature, leurs histoires, et tout autre sujet de leur choix.

Deux façons de concourir
Chacun est encouragé à publier sa réalisation sur la page facebook de l’EcoPôle Centre-Val de Loire.
Les publications les plus aimées et partagées seront récompensées. Pour celles et ceux qui n’auraient pas
facebook, il suffit de l’envoyer directement à l’EcoPôle par e-mail à contact@ecopole-regioncentre.fr ou par
voie postale. Toutes les informations pratiques et le règlement du concours sont consultables sur le site
www.ecopole-regioncentre.fr.

Un prix spécial « Jeune Talent d’Ecriture »
Réservé aux jeunes de 15 à 27 ans ce prix est proposé par le Conseil Régional de la Jeunesse. Il récompense
les auteurs d’essai, récit, article, slam, poésie, ou autre écrit de leur choix. Les textes, de 1500 mots maximum,
sont à partager sur la page facebook du CRJ Centre-Val de Loire ou à envoyer par e-mail à
concours.crj@gmail.com. Toutes les informations pratiques et le règlement du concours sont consultables
sur le site www.jeunesocentre.fr.

Des éco-lots à gagner
1er prix : une paire de jumelles ornithologiques
2ème prix : deux croisières ligériennes pour deux adultes ou en famille
3ème prix : trois pass-famille pour le festival international des jardins à Chaumont-sur-Loire
4ème prix : quatre abonnements annuels aux fiches activités « Nature en famille » de la Fédération
Connaître et Protéger la Nature
5ème prix : cinq guides naturalistes (adulte ou enfant)
6ème prix : huit jeux de société (enfants)
7ème prix : dix kits d’observation (enfants)

Remise des prix le 17 juin 2018 au château de Cheverny
Un jury composé des membres de l’EcoPôle et du Conseil Régional de la Jeunesse départagera les gagnants
et attribuera les prix. La remise des prix est organisée le 17 juin 2018 à l’occasion de l’événement de clôture
des défis Familles à Energie Positive et Familles à alimentation Positive. Cette journée offerte sera aussi
l’occasion pour les lauréats de profiter des animations proposées l’après-midi et découvrir des moyens d’agir
pour réduire ses consommations d’énergie ainsi que manger bio, local et de saison.
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La biodiversité en région Centre Val de Loire
L’organisation de ce jeu-concours est aussi pour l’EcoPôle l’occasion de rappeler que la biodiversité est un
bien commun dont l’humanité dépend. Souvent oubliée ou masquée par d’autres enjeux environnementaux,
la biodiversité est pourtant un pilier essentiel à l’équilibre des écosystèmes et à la vie sur Terre.
Elle est menacée par la fragmentation et la destruction des habitats naturels, l’introduction et la propagation
d’espèces exotiques envahissantes, la surexploitation d’espèces sauvages et des ressources naturelles, les
pollutions, le changement climatique. Irremplaçable, elle rend d’innombrables services indispensables tels
que l’épuration de l’eau, la production d’oxygène, l’épuration de la pollution, la prévention des inondations,
la pollinisation des cultures, le stockage du carbone, ou encore, l’amélioration de notre cadre de vie.
Un patrimoine régional à connaître et préserver
5344 espèces étudiées dont 17% sont menacées
Les paysages et milieux variés de la région Centre - Val de Loire sont peuplés d’oiseaux rares, en Beauce, et
migrateurs, en Brenne. Ils abritent en Loire des espèces emblématiques et protégées telles que le Castor
d’Europe ou le crapaud Pélobate brun. Et sont parsemés de plantes improbables comme l’Arnica des
montagnes en forêt d’Orléans ou le Flûteau nageant en Sologne.

L’ÉcoPôle en bref
L’ÉcoPôle, établissement public régional composé de la Région Centre-Val de Loire et de sept têtes de réseaux
associatives a pour but de sensibiliser et mobiliser la population régionale autour des questions
d’environnement et de développement durable.
Depuis sa création en 2008, il constitue l’outil privilégié pour la mise en œuvre des grandes orientations de
la Région, répondant aux enjeux de préservation et de restauration de la biodiversité, et d’éducation à
l’environnement.
Il a pour mission de sensibiliser le grand public à l’environnement, professionnaliser les acteurs de
l’environnement et animer l’observatoire de la biodiversité, co-piloté par la Région et l’État.
L’ÉcoPôle fédère la Région Centre – Val de Loire et
- Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
- La Fédération nationale des Conservatoires d’espaces naturels
- FNE Centre-Val de Loire, tête de réseau régionale des associations environnementales
- France Nature Environnement, fédération nationale des associations environnementales
- Le GRAINE Centre Val de Loire, tête de réseau régionale des acteurs de l’éducation à l’environnement
- L’Union régionale des CPIE Centre-Val de Loire, tête de réseau régionale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement
- La Fédération des Maisons de Loire
Ce sont ainsi plus d’une trentaine d’associations qui sont mises en réseau en région Centre – Val de Loire.
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