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Concours « 1001 idées – Sauvons la biodiversité » 

Notre façon de vivre et de consommer a un impact important sur la biodiversité partout sur la planète.  

Jusqu’au 10 avril 2016, le Muséum des Sciences naturelles organise un grand concours d’idées 
originales pour protéger la biodiversité. Les meilleures idées seront publiées et récompensées par de 
superbes prix comme des smartphones écologiques, un vélo en bambou, une journée sur le navire 
océanographique RV Belgica… Relayez cette belle initiative citoyenne ! 

Vous connaissez la publication 366 gestes pour la biodiversité - éditée en 2010 par le Muséum - qui regroupe 
déjà 366 idées (consultez-la en ligne ou commandez-la gratuitement via le site ou au 02 627 45 45).  

Jusqu’au 10 avril, le Muséum des Sciences naturelles organise un grand concours – « 1001 idées – Sauvons la 
biodiversité » – pour en rassembler plus encore ! 

Les participants peuvent s’inspirez des 366 gestes pour la biodiversité déjà rassemblés mais doivent trouver des 
idées originales ! 

Ces nouvelles idées peuvent être envoyées, via le formulaire en ligne, jusqu’au 10 avril 2016, avec une 
explication claire de leur utilité, voire une présentation sympa sous forme de dessin, bande dessinée, film, photo, 
bricolage, œuvre d’art…  

Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge, en individuel ou en groupe : il y a des prix pour les deux 
catégories. Vous en trouverez la liste sur la page du concours. 

Toutes les infos nécessaires ou complémentaires peuvent être demandées au Muséum : 
 au 02 627 45 45  
ou via biodiversite@sciencesnaturelles.be 
 
 

Pour la presse uniquement 

Personnes de contact du Muséum pour interviews et informations complémentaires 

Marianne Schlesser, marianne.schlesser@sciencesnaturelles.be, 02/627.45.25 

Marc Peeters, marc.peeters@natuurwetenschappen.be, 02/627.45.65 

 

En tant que journaliste, parent, fan de la biodiversité, vous pouvez aussi, à titre personnel, nous aider à relayer 
le concours : 

 Faites circuler le lien du concours (www.jedonnevieamaplanete.be/fr/concours_694.aspx) auprès de 
vos contacts, sur les réseaux sociaux… 

 Imprimez et diffusez des annonces du concours auprès d’écoles, de bibliothèques, d’associations, de 
jardineries… 

 Commandez nos autocollants et posters A2 via biodiversite@sciencesnaturelles.be. 

http://odnature.naturalsciences.be/downloads/biodiv/almanach-FR-2013.pdf
http://www.jedonnevieamaplanete.be/fr/biodiversite/publications/-gestes_163.aspx
http://www.jedonnevieamaplanete.be/fr/concours_694.aspx
http://www.jedonnevieamaplanete.be/fr/concours_694.aspx
http://www.jedonnevieamaplanete.be/fr/concours_694.aspx
mailto:biodiversite@sciencesnaturelles.be
mailto:marianne.schlesser@sciencesnaturelles.be
mailto:marc.peeters@natuurwetenschappen.be
mailto:biodiversite@sciencesnaturelles.be

