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Montpellier, Toulouse, le 17 mai  2019

 
Trophées pour la biodiversité en Occitanie

Les citoyens appelés à voter pour attribuer le prix « Coup de cœur »
 
Alors que la Journée internationale de la biodiversité aura lieu le 22 mai, la Région Occitanie lance le « Coup de cœur des citoyens d'
Occitanie » dans le cadre des Trophées pour la biodiversité. Ce prix sera décerné à un porteur de projet local, dont les réalisations
intègrent et valorisent la biodiversité. Les citoyens sont appelés à soutenir, par un vote, leur candidat favori lors d'une large c
onsultation numérique citoyenne.
 
Lancés par Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en février dernier, les Trophées pour la biodiversité
visent ainsi à mettre en valeur des pratiques respectueuses de la biodiversité, tant d'un point de vue économique qu'environnemental. Il s'agit
également de démontrer, au travers d'exemples concrets, la possibilité de travailler avec et pour la biodiversité, afin d'encourager d'autres
acteurs à s'engager et de sensibiliser les citoyens.
 
 « La biodiversité constitue une véritable richesse en Occitanie, dont 45 % du territoire est reconnu comme Zones naturelles d'intérêt
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). Sa préservation est indispensable au développement harmonieux et équilibré du territoire
régional. Alors que la France vient d'accueillir l'IPBES, le "GIEC de la biodiversité", nous devons plus que jamais nous mobiliser pour
préserver les espèces et leurs habitats naturels. Avec les Trophées pour la biodiversité, la Région soutient ceux qui s'engagent et œuvrent
pour sauvegarder nos écosystèmes », a notamment déclaré Carole Delga.
 
L'Occitanie est une région pionnière en ce qui concerne la protection de la biodiversité. En effet, depuis septembre 2018, une Agence
Régionale de la Biodiversité assure des missions concrètes au service des acteurs de l'environnement, accompagne les porteurs de projets
(incubation, centre de ressources, formation...) et fournit un appui technique et administratif aux collectivités et acteurs socio-professionnels
désireux d'intégrer la biodiversité dans leurs projets.
 
Infos pratiques : Tout savoir sur la votation
 
Quand ?
Jusqu'au 3 juin 2019
 
Où voter ?
Les citoyens sont appelés à départager les différents candidats sur le site : www.LaRegionCitoyenne.fr
 
Où consulter les projets ?
Les projets sont en ligne à cette adresse :
 
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/les-trophees-pour-la-biodiversite-en-occitanie-1/selection/les-trophees-pour-la-
biodiversite-en-occitanie
 
Le projet qui recueillera le plus de votes se verra attribuer le Prix spécial « coup de cœur des citoyens ».
 
Plus d'infos sur : https://www.laregion.fr/trophees-biodiversite
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