
   

   

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 23 septembre 2021
 

- Trophées pour la biodiversité en Occitanie -
 

 Plus que quelques jours pour voter pour vos 3 projets préférés grâce au « Prix coup de cœur des
citoyens d'Occitanie »

 

Depuis 2018, la Région Occitanie organise les trophées de la biodiversité. Leur objectif ? Encourager et soutenir les acteurs socio-
économiques locaux impliqués dans la préservation et la mise en valeur de la biodiversité dans leurs pratiques professionnelles.
Du 27 août au 27 septembre, les habitants sont ainsi invités à voter pour leurs 3 réalisations préférées afin d'élire le lauréat du « 
Prix coup de cœur des citoyens d'Occitanie ».
 
Destinés à valoriser les pratiques respectueuses de la biodiversité, les trophées de la biodiversité impulsent pour la 2ème édition
consécutive une véritable dynamique responsable et collective au sein du territoire.
 
Suiteà la période de dépôt des candidatures clôturée le 30 avril dernier, 80 projets viennent d'être soumis au vote des habitants au travers d'un
e consultation citoyenne qui permettra d'élire le lauréat du « Prix coup de cœur des citoyens d'Occitanie ». A l'issue des votes, ce dernier se
verra remettre un diplôme, un trophée ainsi qu'un chèque de 3 000 € pour mener son projet. Une cérémonie de remise des trophées se
tiendra le 22 octobre prochain, à la Cité de l'Economie et des Métiers de Demain de Montpellier.
 
« Nous avons fait de la sauvegarde de la biodiversité une priorité, avec des actes concrets élaborés au sein de notre Stratégie régionale pour
la Biodiversité. Des avancées notables ont d'ores et déjà pu être réalisées grâce à la mobilisation des acteurs socio-économiques locaux. Les
Trophées de la biodiversité ont vocation à valoriser ces porteurs de solutions vertueuses et à encourager les citoyens à s'engager à leurs
côtés. « Le Prix coup de cœur des citoyens en Occitanie » donne à chaque habitant la possibilité de s'approprier ces projets novateurs en les
mettant en valeur grâce à leur vote. La mise en place d'un nouveau modèle de développement durable est un défi qui doit être relevé
collectivement et je suis persuadée que notre engagement saura faire la différence !», a déclaré Carole Delga.
 

« Prix coup de cœur des citoyens d'Occitanie »: mode d'emploi
 

Quand ?
 
Du 27 août au 27 septembre 2021
 
Comment ?
 
En votant pour vos trois réalisations préférées
 
Où ?
 
En vous rendant directement sur la plateforme dédiée : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/les-trophees-pour-la-biodiversite-en-
occitanie-2/selection/le-vote-citoyen
 

+ d'infos sur le site internet des Trophées pour la biodiversité en Occitanie : laregion.fr/trophees-biodiversite
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