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LA BIODIVERSITÉ MISE À L’HONNEUR LES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITÉ
2ème Édition

La Remise des Prix Régionaux pour la Biodiversité a lieu :

  SAMEDI 2 OCTOBRE À 16H  
  à l’Espace Le Lorrain à Sarrebourg

CAPTATION VIDÉO
PAR MOSELLE TV

 À PARTIR DE 16H : ..............................................................................................ARRIVÉE DES INVITÉS

 16H30 : ............................................................................................................DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE

 18H : ............................................................................................................. DÉCOUVERTE GOURMANDE

 19H00 : .....................................................................................................................FIN DE L’ÉVÉNEMENT

5 CATÉGORIES DE PRIX SERONT DÉCERNÉES
LORS DES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITÉ

LES LAURÉATS « APPEL À INITIATIVES
CITOYENNES POUR L’ENVIRONNEMENT

2021 GRAND EST »

SIX NOUVELLES COLLECTIVITÉS
RECONNUES  « TERRITOIRE ENGAGÉ

POUR LA NATURE »

AGIR POUR LA NATURE
BIODIVERSITÉ

LES PRIX RÉGIONAUX
SAINTE-CROIX BIODIVERISTÉ

PRIX « ROOTS & SHOOTS
JANE GOODALL »

PRIX #IciOnAgit INITIATIVES 
CITOYENNES POUR LA PLANÈTE

EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK
DU PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX

PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE :

LIEUX DE LA CÉRÉMONIE :

ANIMATEURS

Vétérinaire et présentatrice de télévision, Hélène GATEAU anime des émissions autour de 
l’environnement et des animaux. 
De sa rubrique « Animaux » de l’émission quotidienne Midi en France à sa chronique en tant que 
spécialiste des animaux  dans l’émission Vivement dimanche, en passant par la présentation de 
l’émission consacrée à l’environnement Ushuaïa le Mag, ses projets ont tous le même point commun : 
la biodiversité.

Qui est Hélène Gateau ? 

Un événement co-animé
par Hélène GATEAU

Jérôme BERGEROT effectue la majeure partie de sa carrière dans de grands groupes de l’audiovisuel 
comme Radio France, France 3 et RTL Télévision, tout en collaborant avec de nombreux médias. 

Il est aussi chef d’entreprise depuis 1998 de sa première société, JB Presse. Une agence de presse 
indépendante correspondante pour de nombreux médias et titres nationaux et régionaux. Il est 
également directeur de la chaîne de télévision locale MoselleTV.

Qui est Jérôme Bergerot ? 

Un événement co-animé
par Jérôme BERGEROT

À l’heure ou l’environnement est en enjeu sociétal majeur, l’écosystème Sainte-Croix accompagné de ses 
partenaires se mobilisent pour récompenser et encourager des projets initiés dans le Grand Est en faveur 
de la biodiversité.

Dans le cadre de l’évènement des Entretiens de la 
Biodiversité, Sainte-Croix et ses partenaires mettent 
la Nature à l’honneur lors d’une cérémonie spéciale 
organisée à l’Espace le Lorrain de Sarrebourg. Cet 
événement se déroulera sur la journée du samedi 2 
octobre à partir de 16h et sera capté en direct et 
retransmis sur les réseaux sociaux.

 + d’infos en page 5

Dans le cadre de l’évènement des Entretiens de la 
Biodiversité, une journée spéciale est organisée 
au Parc Animalier de Sainte-Croix le 3 octobre. 
Différentes animations, spectacles, conférences 
et films sur la nature seront proposés au grand 
public présent ce dimanche sur le Parc ; l’occasion 
de prolonger ce week-end de célébration de la 
biodiversité.

 + d’infos en page 16

le dimanche
de la biodiversité
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Organisé dans le cadre des Entretiens de la Biodiversité, la cérémonie des Trophées Régionaux pour la 
Biodiversité 2ème édition rassemblera professionnels, naturalistes, scientifiques, élus et journalistes afin de 
remettre des prix à des Initiatives en faveur de l’environnement. 



P. 6 - LES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITE 2021 LES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITE 2021 - P. 7

Chaque prix sera attribué par un jury composé de scientifiques, d’experts, de personnalités politiques et de 
journalistes. Une dotation de 10 000 € sera répartie entre les 3 lauréats (selon les projets et à discrétion du jury).

Yves Paccalet
Écrivain, philosophe,

naturaliste et journaliste

Patrice Costa
Journaliste et grand reporter,

écrivain naturaliste, conférencier et 
vice-président de l’Institut d’Ecologie

 Jean-François Silvain
Président de la Fondation pour la recherche

sur la biodiversité  et Directeur de recherche à 
l’Institut de Recherche pour le Développement

Elodie Monchâtre-Leroy 
Directrice du laboratoire

de la rage et de la faune sauvage
de Nancy 

Dominique Hennequin
Réalisateur naturaliste

et producteur

Galitt Kenan
 Directrice du Jane Goodall Institute 

France (ou Pierre Quintard, Président 
du Jane Goodall Institute France)

Véronique Carpentier
Directrice régionale adjointe Grand Est 
de l’Office français de la Biodiversité

LE JURY DE L’ÉDITION 2021 SERA COMPOSÉ DES PERSONNALITÉS SUIVANTES :

LES PRIX RÉGIONAUX SAINTE-CROIX BIODIVERISTÉ

Catherine Cibien
Directrice du MAB France, comité français 

du Programme sur « l’Homme et la 
Biosphère » MAB de l’Unesco

PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE

LES LAURÉATS

Afin de récompenser et d’encourager les projets initiés dans le Grand Est en faveur de la 
biodiversité, le Fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité remettra au printemps prochain 
les 3 Prix Régionaux Sainte-Croix Biodiversité édition 2021 :

PRIX AGRICULTURE & BIODIVERSITÉ :
LES SAVEURS DU RIED

Ce projet vise à développer et mettre en œuvre une stratégie pour favoriser la biodiversité fonctionnelle 
sauvage et cultivée. Il s’agit aussi de  promouvoir une production plus respectueuse de la biodiversité, 
tout en intégrant le grand public en animant des ateliers « Agriculture & Biodiversité ».

PRIX INITIATIVES COLLECTIVES & BIODIVERSITÉ :
FLORE 54

Réalisation d’une trame brune sur la Métropole du Grand Nancy : « TrameBioSol » ajoutée à la trame 
bleue et verte entre Laxou et Ludres. L’objectif est de permettre à la population de se reconnecter 
à la nature et de la sensibiliser sur les thématiques du sol et de sa biodiversité avec les sciences 
participatives adaptées au grand public. Flore 54 réalise aussi des analyses pédologiques et des 
inventaires du sol. Le parcours sera accessible à tous promeneurs, aux scolaires ou aux décideurs.

PRIX JEUNESSE & BIODIVERSITÉ :
LE GOÛT DES HERBES FOLLES

Ce projet a pour objectif d’inviter les enfants à jeter un nouveau regard sur les plantes de leur 
environnement proche, d’éveiller leur curiosité et lever le voile sur les idées reçues à propos de 
certaines plantes. Le projet prévoit la création d’un scénario avec une sorcière des bois, Caramélis 
Dragonia, spécialiste des plantes sauvages qui va atterrir dans différents endroits comme les cours 
d’écoles dans lesquelles elle cherchera les plantes dont elle a besoin. 

VOS ACTIONS, NOTRE ENGAGEMENT
 Les Prix Régionaux Sainte-Croix Biodiversité sont l’occasion 
pour Sainte-Croix Biodiversité de mettre en avant et soutenir 

3 actions régionales pour la biodiversité.

Sainte-Croix Biodiversité a reçu de nombreux dossiers provenant de l’ensemble du Grand-Est : 
Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes, dont 27 candidats complets ont été retenus. Sur 
ces 27 candidats, le jury de spécialistes a fait une pré-sélection de 9 lauréats (3 par catégorie). 
Pour les départager, le jury n’est pas seul puisque la voix du grand public compte !
En effet, les internautes ont été invités à voter en ligne pour leur projet préféré. Les résultats de 
ce vote comptent pour 50%, l’autre partie étant le vote du jury.

Ce dispostif a permis de classer les lauréats des 3 prix régionaux.

COMMENT LES LAURÉATS ONT-ILS ÉTÉ DÉPARTAGÉS ?

Des lauréats sélectionnés par un jury de professionnels et par le grand public.

AGIR POUR LA NATURE
BIODIVERSITÉ

catégorie 1

PRIX JEUNESSE
& BIODIVERSITÉ

PRIX INITIATIVES 
COLLECTIVES & 
BIODIVERSITÉ

PRIX 
AGRICULTURE 
& BIODIVERSITÉ
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LES LAURÉATS 

Lors de cette remise des prix, le collectif régional Grand Est en faveur de la biodiversité 
remettra l’initiative « Territoires engagés pour la nature » à 6 nouveaux lauréats, 
ou à 6 nouvelles collectivités engagées depuis 2020.

QUE SONT LES « TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE » ?

Après avoir déterminé les enjeux du territoire liés à la biodiversité, des plans d’actions 
concrets, réalistes et adaptés sont mis en place. Pour ce faire, le collectif régional 
accompagne les communes au travers de la distinction « Territoires engagés pour la 
nature », démarche partenariale voulue par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire et Régions de France.
Pour réaliser ces projets, elles s’appuyeront sur les nombreux spécialistes de 
l’environnement participant à cette initiative. Elles bénéficient également des 
ressources de ces partenaires nationaux et régionaux dont celle du collectif régional 
Grand Est.

Le dispositif est disponible dans 14 régions et 257 territoires ont déjà été reconnues « Territoires Engagés 
pour la Nature », seulement 2 mois après le lancement.

La stratégie régionale Grand Est en faveur de la biodiversité est portée par un collectif associant la Région, 
l’État, les Agences de l’eau et l’Office français pour la biodiversité.

QU’EST-CE QUE LE COLLECTIF RÉGIONAL POUR LA BIODIVERSITÉ ?

SIX NOUVELLES COLLECTIVITÉS RECONNUES 
« TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE »

PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE

PRÉSENTATION DU COLLECTIF RÉGIONAL POUR LA BIODIVERSITÉ
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Cœur de vie du bassin Rhénan, à la frontière entre l’Allemagne et la France, l’Eurométropole de Strasbourg présente un territoire 
équilibré entre agriculture, espaces naturels et ville.
La collectivité mobilise de nombreux acteurs locaux autour de la biodiversité : communes, entreprises, bailleurs sociaux, aménageurs, 
associations, organismes publics comme citoyens. De nombreux projets sont entrepris et développés par l’eurométropole de 
Strasbourg : la charte partenariale « Tous unis pour plus de biodiversité », la restauration de la trame verte et bleue avec les 
acteurs locaux, le soutien à la filière Végétal local, le développement des sciences participatives sur son territoire et son soutien à 
la transition écologique de l’agriculture.

PAYS DE SARREBOURG
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg est composé de la Communauté de Communes de Sarrebourg 
Moselle Sud et de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg.
La plupart de ces espaces naturels sont sous protection, dont 5 sites Natura 2000 protégeant les cœurs de biodiversité du 
territoire.
Territoire dynamique qui axe son développement autour de son patrimoine naturel, le Pays de Sarrebourg, reconnu comme 
«  territoire à énergie positive et croissance verte » a entrepris de nombreuses actions concrètes et transversales comme la 
reconversion des friches, la protection des espaces naturels, l’inauguration de 3 sentiers «  Nature de la Trame Verte et Bleue », 
le développement durable, EEDD… tout en impulsant des partenariats locaux intéressants notamment avec le CEN Lorraine et le 
PNR Lorraine.

VAL-DE-VESLE
Val-de-Vesle fait partie d’une des plus grandes régions naturelles du Grand Est, la Champagne crayeuse. Grâce à sa vaste étendue, 
ses rivières (Vesle et Prosne), son marais (site Natura 2000), ses parcs et ses arbres remarquables, la Commune est dotée 
d’un riche patrimoine naturel pour lequel de nombreuses actions sont mises en œuvre dans un objectif de préservation et de 
valorisation.
Le village de Val-de-Vesle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires (CENCA, LPO) depuis plus de 13 ans sur la 
préservation-restauration de ses milieux humides. Ces actions de restauration/préservation des milieux, de plantation de vergers 
et d’éducation à l’environnement s’inscrivent toutes en cohérence avec l’ABC réalisé en 2017 par la LPO.  Les projets de la commune 
s’inscrivent également dans la continuité des recommandations formulées par la LPO et le CENCA : poursuite des actions relatives 
à la création d’un réseau de mares, réalisation de suivis naturalistes. L’importante maîtrise foncière sur les espaces naturels, la 
création/préservation du Marais de Courmelois, classée Natura 2000 ,et l’ATE (une des premières communes de la Marne) sont 
des actions exemplaires pour un village de moins de 1000 habitants, qui compte seulement 3 agents municipaux. Enfin, Val de 
Vesle est finaliste du concours « capitale française de la biodiversité 2021 » dans la catégorie village.

SERZY-ET-PRIN
Petite commune située dans le département de la Marne et de la région Champagne-Ardenne, Serzy-et -Prin fait partie de 
la Communauté Urbaine du Grand Reims. Cette commune entreprend depuis longtemps une démarche environnementale 
volontariste complétée par des initiatives ayant pour objectif la sauvegarde des milieux naturels. Que ce soit dans le cadre 
d’actions très opérationnelles ou bien dans celui de la sensibilisation des populations, la commune et ses habitants sont très actifs.
Ainsi, bon nombre d’opérations et d’événements sont entrepris par la commune comme la réalisation d’un inventaire communal 
de la biodiversité végétale, la fabrication et pose de nichoirs avec les enfants, la plantation de vergers et d’arbres fruitiers, création 
de haies, valorisation des mares, mise en place d’un fauchage raisonné en bord des routes ou la gestion raisonnée  de l’éclairage 
public par exemple.

WARNÉCOURT
Commune rurale à 170 m d’altitude, Warnécourt est situé au cœur du département des Ardennes. À Warnécourt, la municipalité 
montre l’exemple et accompagne ses habitants et visiteurs dans une démarche environnementale construite et suivie depuis 
plusieurs années.
Les espaces de biodiversité recensés sont préservés par : l’extinction de l’éclairage la nuit, la démarche « zéro-phyto » dans le 
traitement des espaces publics, la plantation de haies et d’arbres fruitiers, la pose de nichoirs, l’accompagnement des habitants dans 
ces démarches environnementales, la réalisation d’un assainissement collectif vers une station d’épuration végétale, un arrosage avec 
l’eau des fontaines, des surfaces de stationnement perméables favorisant l’imprégnation de l’eau de pluie, et tant d’autres actions.

VILLE DE STRASBOURG
De par sa position stratégique, Strasbourg est la seule ville d’Europe à disposer de nombreuses forêts périurbaines de type alluviales 
sur son territoire. En effet, elle a le privilège de posséder à quelques kilomètres du centre ville un patrimoine forestier d’exception, la 
forêt rhénane, pour laquelle de nombreuses actions de protection et préservation sont mises en place.
Aussi, la ville de Strasbourg mène une démarche de végétalisation de l’espace urbain afin d’atténuer le phénomène d’ilots de chaleur 
urbain et contribuer ainsi à la préservation de la qualité de vie de ses habitants. Par la création d’un plan canopée débuté en 2020 et 
le développement de ses connaissances sur l’arbre urbain avec le monde de la recherche, la collectivité vise à protéger, préserver et 
étendre son patrimoine arboré. Elle met en œuvre, par ailleurs un plan de déminéralisation des espaces publics, des cours d’écoles et 
rues scolaires.

C’est pour faire face à ces urgences que la Région Grand Est, l’Etat et les partenaires de l’eau se sont mobilisés 
pour mener la stratégie régionale Biodiversité 2020-2027. Cette stratégie intègre la Biodiversité comme un 
enjeu transversal à toutes les politiques et qui répond aux questions de résilience du territoire, de santé, de 
qualité de vie et d’économie locale. Elle doit répondre à plusieurs enjeux, notamment : 

 > Poursuivre et compléter les ambitions portées par les plans et stratégies nationales et régionales,
 > Intégrer tous les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de ce cadre commun d’intervention  
 pour biodiversité,
 > Encourager l’engagement et la mobilisation de tous dans la préservation de la biodiversité,
 > Faire évoluer les dispositifs existants pour s’adapter aux besoins.

36 défis prioritaires à horizon 2027 ont été identifiés par les acteurs régionaux et territoriaux. Ces défis 
répondent à des objectifs précis : protéger l’existant, reconquérir les milieux dégradés, mieux connaître pour 
agir, limiter les pressions, mobiliser tous les acteurs, améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques 
publiques en matière de biodiversité.

catégorie 2
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LES LAURÉATS

C’EST QUOI ? DES INITIATIVES POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’appel à initiatives citoyennes vise à financer des microprojets via des opérations citoyennes et locales, 
qui ont pour finalité la transition écologique et solidaire et la protection
de l’environnement. Elles doivent s’inscrire dans l’une au moins des quatre thématiques suivantes : 
énergie, économie circulaire, biodiversité, eaux.
La Région a soutenu depuis le lancement du dispositif « appel à initiatives citoyennes » en 2020, 220 
projets.

POUR QUI ? LES ASSOCIATIONS OU CITOYENS DE LA RÉGION GRAND EST (SEUL OU EN COLLECTIF) 
PORTANT UN PROJET D’INTÉRÊT COLLECTIF

Les objectifs sont multiples : favoriser l’adhésion des citoyens en les rendant ac-
teurs sur des sujets de transition, soutenir et aider à développer des actions concrètes 
exemplaires et innovantes, inciter les initiatives de reconquête de la biodiversité ordi-
naire, préservation des ressources en eaux locales et d’adaptation au changement clima-
tique. De nombreux projets présentent des actions autour de la biodiversité (plantations 
de haies, réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité, nichoirs, hôtel à insectes, 
apiculture…). D’autres projets comme la création de vergers pédagogiques et conserva-
toires, de jardins pédagogiques ou partagés, d’ateliers participatifs favorisent l’économie 
circulaire. Les thématiques de l’eau et de l’énergie regroupent des actions comme la créa-
tion de mare, des récupérateurs d’eau de pluie, des vélos triporteurs, des mobilités 
douces…
Courant du printemps, les citoyens du Grand Est ont pu voter pour leurs projets préférés sur la plateforme 
maregiondemain.fr Les 4 projets ayant reçu le plus de votes seront récompensés d’un trophée lors de la 
cérémonie de remise des prix.

Le Grand Est possède une importante diversité des milieux naturels 
et de paysages. Mais cette richesse écologique est menacée par le 
changement climatique, les pollutions, l’extension de l’urbanisation, 
l’évolution des pratiques agricoles, l’exploitation des ressources 
naturelles, etc.

LA BIODIVERSITÉ, UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LA RÉGION GRAND EST !

LES LAURÉATS « APPEL À INITIATIVES CITOYENNES
POUR L’ENVIRONNEMENT 2021 GRAND EST »

PRÉSENTATION DE LA RÉGION

PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE

INITIATIVES CITOYENNES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Le Gîte Découverte de Kuhlendorf en Alsace, est un site bucolique de 32 ares qui comprend un potager 
et un verger et organise le salon Naturez Vous à Betschdorf. Soucieux des enjeux écologiques actuels, 
les propriétaires du gîte souhaitent aujourd’hui transformer leur propriété en un lieu qui oeuvre pour la 
protection de l’environnement et  la sensibilisation des citoyens. 

UN COIN DE PARADIS

Dans le Sud de Metz, se trouve un petit village nommé Coin-lès-Cuvry qui abrite un verger géré par la 
famille Ruaro. Ce verger promeut la symbiose de l’homme avec la nature et une production agricole 
respectueuse de l’environnement. L’objectif est de développer une éco-culture locale tout en sensibilisant 
la population aux enjeux liés à la biodiversité. 

CRÉATION D’UN VERGER PARTAGÉ PÉDAGOGIQUE

Situé à Brin-sur-Seille, en Meurthe et Moselle, ce verger partagé et pédagogique est composé d’arbres 
fruitiers, de haies fruitières de vignes et de jachères fleuries. L’objectif de cette initiative est de concilier 
culture et nature tout en développant un lieu vivant de rencontres, d’apprentissages, de partages et 
d’animations diverses. 

CRÉATION D’UN VERGER CONSERVATOIRE

Membre de l’association des croqueurs de pommes de Lorraine, Pierre Mesyeux propose de replanter des 
variétés anciennes et locales de pommier et de prunier dans son verger situé à Laneuveville en Saulnois. Face 
au réchauffement climatique, les plantations de variétés anciennes dans ce verger conservatoire permettront 
d’observer la capacité des arbres fruitiers à s’adapter aux nouvelles conditions climatiques du territoire local. 
Une expérimentation qui devrait nous en apprendre beaucoup sur les cultures d’arbres fruitiers. 

catégorie 3

Dans le cadre de la mise en place de la Stratégie Régionale de la biodiversité, la Région a souhaité mettre 
l’accent sur la mobilisation de tous les acteurs et favoriser l’engagement des citoyens en créant un dispositif 
« appel aux initiatives citoyennes pour l’environnement » afin de  soutenir les projets locaux.
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PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE

PRÉSENTATION DU JANE GOODALL INSTITUTE FRANCE

LES LAURÉATS
PRIX « ROOTS & SHOOTS JANE GOODALL »

Fondé en 1977 par le Dr. Goodall, le Jane Goodall Institute 
a pour vocation d’œuvrer pour un monde meilleur, pour les 
hommes, les animaux et plus globalement pour la nature.

L’organisation agit pour prendre soin des chimpanzés et d’autres animaux sauvages, pour restaurer et protéger 
leurs habitats (les forêts) et pour aider les communautés locales.

Aujourd’hui, 150 000 groupes d’enfants participent au programme éducatif de l’institut dans 100 pays différents. 
L’organisation a aussi permis à 20 villages de développer des cliniques et des programmes de vaccination. 
Enfin, le Jane Gooddall Institute a permis à 18 400 personnes d’obtenir de l’eau potable ! Parallèlement à ces 
initiatives humanitaires, l’organisation soigne aussi des chimpanzés dans le sanctuaire de Tchimpounga au 
Congo. 

Le Jane Goodall Institute France soutient les jeunes qui souhaitent agir, concrètement, avec le programme 
Roots & Shoots pour protéger la nature, les animaux et aider les hommes dans leur communauté proche.
Ce sont ainsi des centaines de milliers de jeunes qui sont sensibilisés et qui agissent concrètement chaque 
année pour la biodiversité.
 
C’est pourquoi l’organisation est fière de soutenir ces merveilleux projets. Les prix Roots & Shoots Jane 
Goodall vont ainsi mettre en valeur des écoles qui s’engagent et mobilisent la jeunesse, des actions locales, 
ambitieuses et holistiques. 

Le Jane Goodall Institute France est fier d’être partenaire de Sainte-Croix Biodiversité et de participer à une 
aventure collective sur ce territoire si riche en initiatives importantes.

TERRA SOLS D’AVENIR

Terra, sols d’avenir est une association dédiée à la sensibilisation du public sur les sols. L’association a 
créé un jeu associant information scientifique et démarche pédagogique qui s’adresse à un large public 
mais principalement à destination des jeunes. L’objectif est de diffuser le jeu le plus largement possible 
auprès des écoles, lycées, collèges mais aussi auprès d’acteurs institutionnels et qui œuvrent en faveur 
de l’environnement. 

L’ATELIER MUSE

Cette association a pour objet de promouvoir la culture, et la musique en particulier. L’association 
est un véritable relai pour aider et accompagner les artistes dans leur projet, notamment le spectacle 
d’Etienne Sibille intitulé La Note de Scott et qui aborde l’écologie avec pédagogie. 

ECOMUSÉE D’ALSACE

L’Ecomusée d’Alsace est une institution culturelle qui conserve, met en valeur et partage un ensemble 
de biens naturels et culturels représentatifs de l’Alsace. Il réalise des inventaires naturalistes et prévoit la 
création d’une aire de jeux thématique pour éduquer les enfants à la cause environnementale. 

ECOLE JEAN MONNET PROJET NO 2

Basée en Moselle à Basse-Ham, l’école Jean Monet 2 a développé un projet d’embellissement et d’accueil 
de la biodiversité dans un EHPAD. Porté par les élèves, ce projet consiste notamment à installer des 
nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, à aménager une zone sauvage autour de l’établissement et 
réaliser des plantations diverses, en partenariat avec la LPO. C’est un projet intergénérationnel utile pour 
la nature et les hommes. 

ECOLE PAUL LANGEVIN 

L’école élémentaire Paul Langevin de Moyeuvre Grande en Moselle s’est aussi lancée dans un projet 
d’éducation à la biodiversité. Ce projet passe notamment par l’observation des oiseaux présents autour de 
l’école, la réalisation d’un potager, apprendre aux élèves à reconnaître les arbres mais aussi les sensibiliser 
au gaspillage.

ECOLE BISTROFF

L’école de Bistroff, en Moselle, développe de nombreux projets d’étude de l’écologie. Un potager, un 
hôtel à insectes et même un poulailler ont été installés pour sensibiliser les élèves. Aujourd’hui, l’école 
s’associe à la mairie du village afin d’élaborer un sentier pédagogique pour faire découvrir la nature 
environnante aux enfants. 

catégorie 4

Signature d’un partenariat entre
SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ & JANE GOODALL INSTITUTE FRANCE
Dimanche 3 octobre à 14 :00 au Refuge de la Conservation du Parc Animalier de Sainte-Croix.

Le fonds de dotation du Parc a souhaité soutenir et se rapprocher du Jane Goodall Institue France pour 
les soutenir dans leurs actions de restauration et protection des habitats et notamment des forêts en France !

PARTENARIAT ENTRE SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ & JANE GOODALL INSTITUTE FRANCE
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PRÉSENTATION DU GROUPE EBRA

Notre partenaire média EBRA, regroupant 9 titres de presse dans l’Est 
de la France dont Le Républicain Lorrain, l’Est Républicain ou encore 
les DNA, remettra son prix « ICI ON AGIT » parmi les projets des Prix 
Sainte-Croix Biodiversité.

Ce prix « coup de coeur » aura été élu en amont de la cérémonie 
par les lecteurs du groupe sur les sites internet des différents titres.

PRIX #ICIONAGIT INITIATIVES CITOYENNES
POUR LA PLANÈTE

RÉALISATION DES TROPHÉES PAR LE LYCÉE
PROFESSIONNEL DOMINIQUE LABROISE

catégorie 5

Basé à Sarrebourg, le lycée Professionnel Dominique Labroise forme ses élèves aux 
métiers du verre, du bois, de l’électrotechnique et de la maintenance de véhicules.

Pour cette deuxième édition des Trophées de la biodiversité, c’est l’une des classes 
de la section Art du Verre et Cristal du Lycée qui s’est chargée de réaliser les 
trophées remis aux lauréats sous l’œil attentif de leurs professeurs dont deux sont 
meilleurs ouvriers de France.  
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RETOUR SUR LES ENTRETIENS DE LA BIODIVERSITÉ 2021

JOURNÉE CONSACRÉE
AUX GRANDS PRÉDATEURS
Grands prédateurs : quel avenir ?

JOURNÉE CONSACRÉE 
AUX ZONES HUMIDES
État des lieux et solutions 
pour nos terres d’eau

JOURNÉE CONSACRÉE 
À LA FORÊT
L’avenir de nos forêts

JOURNÉE CONSACRÉE 
À L’AGRICULTURE
Agriculture et biodiversité 
sont-elles conciliables ?

27 MAI 28 MAI

29 MAI 30 MAI

LES THÉMATIQUES

PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT

 LE DIMANCHE DE LA BIODIVERSITÉ - 3 OCTOBRE 2021

Journée Grand Public au Parc animalier de Sainte-Croix. Durant cette journée, retrouvez différentes 
animations Nature pour sensibiliser et éduquer à la biodiversité !

EXPO ÉVÉNEMENT : « 4 M2 DE NATURE », 
LES TRÉSORS DE LA BIODIVERSITÉ DU GRAND EST

Découvrez la beauté et la richesse de la biodiversité avec une 
exposition autour de la thématique du livre « 4 m2 de nature : 
trésors de la biodiversité » co-écrit par les artistes naturalistes 
Stéphane Hette, Cathy Hette et Marcello Pettineo.

EXPOSITION DU CARICATURISTE WIGLAF 
- Arthur Colin

Il s’agit, au travers du dessin et surtout de l’humour, de mettre 
en avant les enjeux écologiques actuels. L’idée est de se servir 
du dessin pour ouvrir le débat et la discussion autour de ces 
thématiques Ô combien importantes à notre époque.

EXPOSITION LES FORÊTS DU GRAND EST

Le projet MATERCINÉ (Marque, territoire et cinéma) mené 
par deux enseignantes-chercheures du Centre de recherche 
sur les médiations de l’Université de Lorraine porte sur la 
présence de la région Grand Est dans le cinéma. MATERCINÉ 
dresse un catalogue inédit de plus de 250 longs-métrages 
de fiction de la création du cinéma à aujourd’hui.

EXPOSITION COLLECTIF RÉGIONAL BIODIVERSITÉ

Le Collectif Régional Biodiversité Grand Est présentera une 
exposition mettant en lumière la biodiversité de notre région. 
Le Grand Est est un vaste territoire où se côtoient une faune 
et une flore exceptionnelles qu’il est essentiel de préserver. 
Découvrez au fil du sentier d’exposition les espèces et 
espaces protégées de notre territoire et le rôle du Collectif 
Régional Biodiversité dans sa protection.

EXPO MAB FRANCE / UNESCO 

Le MAB France est l’organisme chargé de mettre en œuvre le programme «Man And Biosphere» de l’UNESCO en France. 
Ce stand sera l’occasion de découvrir le réseau des réserves de biosphère françaises, la richesse de ses pratiques durables et de ses patrimoines 
naturels et culturels, et de mieux comprendre la candidature du territoire de Moselle Sud en tant que Réserve de biosphère pour 2021. Une exposition 
composée de 12 panneaux viendra illustrer les actions menées par le réseau pour atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU.

STANDS ET EXPOSITIONS NATURE 

Les Entretiens de la Biodiversité se sont tenus les 27, 28, 29 et 30 mai 2021. Chaque journée était consacrée 
à une grande thématique autour de la nature et plusieurs temps forts étaient proposés aux spécialistes 
comme au grand public pour échanger et réfléchir aux grandes questions environnementales.

Tout au long de l’événement, les acteurs présents ont échangé autour de tables rondes 
ou conférences dédiées retransmises en ligne à travers des lives Facebook.

LES GRANDS TÉMOINS EXPERTS DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION

Ils sont de grands spécialistes de la biodiversité en France et en Europe et agissent au quotidien pour 
la Nature dans leurs missions. Ils ont été les oreilles et les porte-voix de cette première édition des Entretiens 
de la Biodiversité Grand Est :

JANE GOODALL
(Interviews et vidéos) YVES PACCALET PATRICE COSTA

JEAN-FRANÇOIS 
SILVAIN

 ELODIE
MONCHÂTRE-LEROY

JEAN MARC LANDRY

CATHERINE CIBIEN PIERRE DUBREUIL
(Interview sous format vidéo)

HAÏDAR EL ALI
(Interview sous format vidéo)

JÉRÔME BIGNONYVON LE MAHO 
(Interview sous format vidéo)

Éthologue et 
anthropologiste

Philosophe, naturaliste
et journaliste

Directrice du laboratoire 
de la rage et de la faune 

sauvage de Nancy

Journaliste, grand 
reporter, conférencier, 

écrivain naturaliste
et vice-président de 
l’Institut européen 

d’écologie

Président de la Fondation
pour la recherche sur la 

biodiversité (2014-2020)
et ancien Directeur de recherche 

à l’Institut de Recherche pour
le Développement

Biologiste, éthologue, 
spécialiste du loup

Directrice du MAB France, 
comité français

du Programme sur
« l’Homme et la Biosphère »

MAB de l’Unesco

Ecophysiologiste, 
Directeur de recherche 

CNRS (Strasbourg), 
Membre de l’Académie  

des Sciences et Membre 
du CA de la Fondation 

Albert 1er, Prince de 
Monaco

Directeur général de 
l’Office français de la 

biodiversité (OFB)

Écologiste et Directeur 
général de l’Agence 

Sénégalaise
de la Reforestation

Ancien sénateur
de la Somme et Président 

Ramsar-France

  

       STAND DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE

À retrouver sur le stand du Parc naturel régional de Lorraine : 
une présentation des milieux naturels, mais aussi des espèces 
locales (faune et flore) ! Des maquettes d’amphibiens, des 
documents de présentation, des jeux de 9 familles sur les zones 
humides à offrir aux enfants seront disponibles sur le stand.

       STAND SUR LA CIGOGNE NOIRE

Différentes animations seront proposées au public pour en 
apprendre davantage sur le mode de vie, la conservation 
et l’écologie de la cigogne noire. Un rendez-vous à ne pas 
manquer si vous souhaitez en apprendre plus sur cette 
espèce d’oiseau farouche et fragile. 

« MAN AND BIOSPHERE »
Conduite par Emmanuel Furteau

> Refuge de la conservation

CUISINER LES PLANTES
DE LA FORÊT
Conduite par A corps végétal

> Ferme

ÉTAT DES LIEUX SUR LES GRANDS 
PRÉDATEURS EUROPÉENS
Conduite par Anthony Kohler

> Amphithéâtre des loups gris

SYLVOTHÉRAPIE
Conduite par Manuela Pechmann

> À proximité des Glaces de Neo

Spectacle

MIMI PISSENLIT
> À proximité de la grange
   aux spectacles

Spectacle

TANDEM DE L’EXTRÊME
> À proximité de la grange  
   aux spectacles

Animation Animation Conférence

16H00

VOUS AVEZ DIT PRÉDATEURS ?
Présence du réalisateur Patrice Raydelet

> Grange aux spectacles

Film 14H00

DES BÊTES ET DES SORCIÈRES
Présence du réalisateur Dominique Hennequin

> Grange aux spectacles

Film 

 ANIMATIONS ET CONFÉRENCES

 FILMS ET SPECTACLES

©Patrice Raydelet

14H30 & 16H30

11H & 16H13H30 & 15H

11H30 & 15H30

11H30 & 15H30Animation 15H



P. 18 - LES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITE 2021 LES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITE 2021 - P. 19

Le Parc Animalier de Sainte-Croix, engagé depuis sa création pour la sauvegarde des espèces et des milieux naturels, 
a créé son Fonds de dotation fin 2016. Sa vocation essentielle est de participer au financement d’actions dans le 
cadre de la conservation de la nature, du soutien de populations locales et de recherche portant sur ces domaines. 
Les dons proviennent aussi bien des particuliers, grâce notamment au parrainage d’animaux ambassadeurs ou à 
l’achat d’Expériences Nature au parc animalier, que des entreprises grâce au mécénat. Sainte-Croix Biodiversité 
anime également le Refuge de la conservation au Parc Animalier de Sainte-Croix : un moyen simple et efficace de 
rencontrer les visiteurs, de leur expliquer concrètement les actions menées par les associations grâce aux dons et de les 
sensibiliser à la protection de la biodiversité dans leur quotidien.SAINTE-CROIX

BIODIVERSITÉ

Une stratégie Biodiversité exemplaire menée par la Région Grand Est. Déjà reconnue comme l’une des Régions les 
plus actives de France en termes de protection de la biodiversité, le Grand Est est la première Région à mesurer l’impact 
environnemental de ses politiques. En témoigne le budget vert, voté par la Collectivité en janvier dernier et qui engage le 
territoire sur la voie de la transformation. 
Pour préserver son patrimoine naturel exceptionnel, la collectivité s’est dotée d’une stratégie régionale Biodiversité. Objectifs : 
protéger la faune et la flore du changement climatique, des pollutions, de l’extension urbanistique, de l’évolution des 
pratiques agricoles ou de l’exploitation des ressources naturelles.
Parmi les actions à mener, on peut citer la création d’un fonds d’aide aux initiatives citoyennes pour soutenir les projets 
locaux environnementaux (vergers, jardins partagés, espaces biodiversité dans les quartiers), la création de 10 nouvelles 
Réserves Naturels Régionales, ou encore la conversion de 20 000 ha par an d’exploitation en bio. RÉGION

GRAND EST

« L’Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité. Une 
de ses priorités est de répondre de manière urgente aux enjeux de préservation du vivant. Les principales missions 
de l’OFB sont : la connaissance, la recherche et l’expertise sur les espèces, les milieux et leurs usages / la police de 
l’environnement et la police sanitaire de la faune sauvage / l’appui à la mise en œuvre des politiques publiques / 
la gestion et l’appui aux gestionnaires d’espaces naturels / l’appui aux acteurs et la mobilisation de la société.
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) qui comptent plus de 2 800 agents répartis sur tout 
le territoire national. »OFFICE FRANÇAIS

DE LA BIODIVERSITÉ

Pour prévenir et limiter les atteintes aux milieux naturels liées à nos différents usages de l’eau au quotidien, l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, établissement public de l’État, apporte ses connaissances, ses compétences et ses financements 
nécessaires à la mise en place des actions vertueuses en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques sur 
son territoire d’intervention (8 départements concernés en tout ou partie : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin).
L’agence de l’eau est aux côtés de toutes celles et ceux qui ont un rôle important dans la gestion de l’eau, 
l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité. L’agence de l’eau Rhin-Meuse protège 
notre patrimoine commun. AGENCE DE L’EAU

RHIN-MEUSE

Direction déconcentrée de l’État en région, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) du Grand Est met en œuvre, sous l’autorité de la préfète de région et des préfets de départements, 
les politiques publiques du Ministère de la Transition Écologique  en matière d’environnement, de développement 
et d’aménagement durables, en particulier dans les domaines de la prévention et de l’adaptation aux changements 
climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites et des paysages, de la 
biodiversité.
Elle assure également la coordination de ces mêmes politiques mises en œuvre par d’autres services déconcentrés et 
les établissements publics de l’Etat concernés.DREAL

Moselle Attractivité est l’agence de développement et d’attractivité de l’ensemble du territoire mosellan. 
Elle accompagne notamment le développement touristique écodurable et innovant des acteurs mosellans et assure 
la promotion et la notoriété de la destination MOSL en France et auprès des territoires transfrontaliers.

L’art de vivre en Moselle émeut par sa douceur humaine et son esprit de qualité. Pour croquer la vie, découvrir ou se 
détendre, un tourisme inattendu et sans limite s’offre à vous.

MOSELLE
ATTRACTIVITÉ

L’association MAB France regroupe le réseau français des Réserves de biosphère et ses parties prenantes : organismes 
de recherche, gestionnaires d’espaces protégés, associations, personnalités et autres partenaires, pour promouvoir 
le programme scientifique MAB de l’UNESCO et son réseau mondial des Réserves de biosphère en France. 
Elle anime et conforte le réseau national des Réserves de biosphère et le met en lien avec les communautés française 
et internationale intéressées par ce programme : communauté scientifique, monde éducatif et universitaire, organismes 
de gestion et de conservation de la biodiversité, qui œuvrent en faveur du développement durable et de la transition 
écologique.

MAB FRANCE 

L’Office de tourisme communautaire Sarrebourg Moselle Sud partenaire des Entretiens de la Biodiversité 2021, met 
en place une exposition photo « la Biodiversité au fil de l’Oh ! » le long du canal de la Sarre entre Mittersheim et 
Languimberg.
Une exposition à ciel ouvert destinée à sensibiliser et faire découvrir le patrimoine naturel du territoire entre terre et eau. 
Marcheurs, cyclistes ou encore plaisanciers seront plongés au fil de l’eau dans la biodiversité du territoire au travers de 
15 photographies « grandeur nature », réparties sur près de 17 km. 
Cette exposition a été réalisée en partenariat avec des photographes et acteurs experts du territoire,
et financée par la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. COMMUNAUTÉ DE COMMUNUES 

SARREBOURG MOSELLE SUD

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg est candidat pour devenir en 2021 une Réserve de 
biosphère de l’UNESCO. Véritable projet de territoire environnemental qui dès 2021 réalisera des actions de préservation 
de la biodiversité, de sensibilisation à destination des scolaires et du grand public, de développement agricole durable, 
et de développement d’un tourisme durable et responsable. Les nombreux partenaires politiques et sociaux de ce 
projet s’articuleront autour d’une gouvernance créée pour la concertation. La future Réserve de biosphère de Moselle 
Sud sera le levier pour de nouveaux projets innovants à grande échelle, s’appuiera sur les nombreuses actions en faveur 
de la biodiversité déjà réalisées et valorisera un territoire au patrimoine remarquable.PETR DU PAYS

DE SARREBOURG

Créé en 1974, le Parc naturel régional de Lorraine est un territoire d’exception situé de part et d’autre de l’axe Nancy 
Metz, au cœur de la région Grand Est.
S’étendant sur près de 210 000 hectares, il est riche d’une diversité d’écosystèmes entre étangs, mares salées, pelouses 
calcaires, prairies et vastes forêts. Acteur majeur de la biodiversité, le Parc naturel régional de Lorraine joue un rôle 
essentiel dans la connaissance et la préservation des milieux naturels. Il initie également de nombreuses actions pour 
sensibiliser le grand public et les habitants de son territoire aux enjeux environnementaux.

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LORRAINE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine) est une association de protection du patrimoine 
naturel lorrain, reconnue d’utilité publique. En 2020, le CEN Lorraine ne protège pas moins de 363 sites 
naturels, soit plus de 6 888 hectares de milieux remarquables. L’action Conservatoire repose sur quatre piliers : 
la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des richesses naturelles présentes sur le territoire 
lorrain.  

CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE LORRAINE

Créé à Metz dans l’enceinte du cloître franciscain des Récollets par le regretté Jean-Marie Pelt, l’Institut européen 
d’écologie fête cette année ses 50 ans d’existence. Initiative pionnière à l’époque, cette structure associative qui a su 
relancer le concept d’écologie urbaine poursuit son aventure dans le vaste domaine de la promotion du développement 
durable et de la protection de la biodiversité en organisant, entre autres activités, le Festival international du film de la 
transition écologique dont la 4° édition est programmée en novembre prochain.

INSTITUT EUROPÉEN 
D’ÉCOLOGIE

CDC Biodiversité met en place des actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité et en assure 
la gestion pérenne. Par sa triple expertise écologique, foncière et financière, elle engage des actions innovantes de 
compensation écologique. Elle a créé le programme Nature 2050, qui soutient des projets volontaires d’adaptation 
des territoires via des solutions fondées sur la nature. Filiale de 1er rang de la Caisse des Dépôts, CDC Biodiversité 
en pilote la Mission Économie de la Biodiversité, qui identifie, étudie et construit des outils conciliant économie et 
biodiversité. En partenariat avec le Club B4B+, CDC Biodiversité a développé un indicateur de mesure d’empreinte 
biodiversité des entreprises et institutions financières : le Global Biodiversity Score.

CDC BIODIVERSITÉ

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissements pour répondre aux besoins des 
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. 
Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les 
inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales 
et les 36 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus 
près d’eux. BANQUES

DES TERRITOIRES 

Développer un tourisme durable et responsable favorisant le lien avec un retour à la nature est l’ambition de 
Center Parcs Domaine Les Trois Forêts. Depuis son ouverture en 2010, le parc mosellan place le développement 
durable et la protection de la biodiversité au premier plan. En intégrant la politique globale RSE de la marque 
Center Parcs nommée «  NaturAll  », il mène des actions participant au développement socio-économique des 
territoires et agit en site touristique responsable. L’obtention des certifications ISO 14 001, ISO 50 001, Haute Qualité 
Environnementale et du label « Clef Verte » traduisent la qualité de la gestion environnementale du parc en matière 
de réduction de consommation d’énergie et d’eau, de recyclage des déchets et de revalorisation des équipements 
usagés.CENTER PARCS DOMAINE 

LES TROIS FORÊTS

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord se situe dans un triangle allant de Wissembourg à (presque) Sarreguemines 
et plongeant sur Saverne. Essentiellement constitué de hêtres, de chênes, de pins sylvestres, il laisse apparaître ici et là des 
prairies et des vergers. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord accompagne au quotidien les acteurs de son territoire à la 
recherche d’un équilibre entre l’activité humaine et la préservation de son environnement. Un Parc naturel régional ne protège 
pas la nature « contre » l’Homme mais associe l’Homme à la nature dans tous ses projets : éducation, culture, tourisme, 
agriculture, aménagement du territoire et bien sûr protection de la biodiversité.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES VOSGES DU NORD

LES PARTENAIRES

Le groupe EBRA est l’association de titres référents en région : Le Républicain Lorrain, L’Alsace, Le Progrès, Le Journal de 
Saône et Loire, Le Bien Public, Le Dauphiné Libéré, Vaucluse Matin, L’Est Republicain/Le Pays, Dernières Nouvelles d’Alsace, 
Vosges Matin et le Journal de la Haute Marne.

EBRA

Le Jane Goodall Institute a pour vocation d’œuvrer pour un monde meilleur, pour les hommes, 
les autres animaux et la nature.
L’association agit en faveur des chimpanzés et d’autres animaux sauvages, pour restaurer 
et protéger leurs habitats et pour aider les communautés locales.

JANE GOODALL
INSTITUTE FRANCE



CONTACTS
Pierre Singer

Président du fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité / Coordination Générale
pierresinger57@gmail.com | 06 85 42 62 73 

Tatiana Beuchat
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