
 

Les Trophées 2020 de la 
Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne 

Conditions de participation 

Pour tout renseignement :  

Courriel : j.quetier@eptb-dordogne.fr    Téléphone : 05 53 29 17 65 

 

Reconnue par l’Unesco en 2012, la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne a pour 

vocation de favoriser une meilleure prise en considération des relations entre l’Homme et la 

nature par les acteurs du territoire dans leurs différents domaines d’activité.  

 

Article 1 - Objet  

L’établissement EPIDOR, coordinateur de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, 

organise du 1er mai au 30 juin 2020 un concours pour distinguer les meilleurs projets et actions 

en matière d’initiatives citoyennes et solidaires en faveur de la préservation de 

l’environnement et du lien entre Homme et nature. 

N’hésitez pas aussi à nous faire connaitre vos idées et vos propositions de démarches visant à 

nous aider à garder le contact avec la nature et redécouvrir les richesses naturelles qui nous 

entourent en cette période de confinement. Que ce soit la sensibilisation sur la nécessité de 

préserver les ressources naturelles et la biodiversité ; l’éducation à la préservation de 

l’environnement et le partage de bonnes pratiques ; le soutien à la production agricole locale 

et de saison ; la mise en valeur du lien entre culture et nature, ou toute autre action qui 

contribue à renforcer le lien entre Homme et nature et au développement harmonieux du 

territoire de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. 

Quelques exemples d’initiatives qui peuvent être candidates à l’édition 2020 des Trophées de la 

biosphère : 

• Création d’outils ou d’animations pour inciter les enfants à aller observer la biodiversité 

dans le jardin ou depuis une fenêtre (fiches découverte, chasse au trésor, sciences 

participatives…) 

• Création de ressources pour sensibiliser les personnes confinées aux enjeux de préservation 

des rivières et des milieux aquatiques ou aux sujets liés à l’environnement et vous avez créé 

(réalisation de vidéos, bandes dessinées, blogs, maquettes ou expériences à faire à la 

maison…) 
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• Partage d’une passion en lien avec la culture et la nature du bassin de la Dordogne par des 

moyens culturels (blog, des suggestions de livres, films, documentaires, l’organisation de 

clubs de lecture, ateliers d’écriture ou projections-débats virtuels…) 

• Partage de pratiques d’entretien de jardin ou potager en utilisant des méthodes qui 

préservent l’environnement (permaculture, zéro usage de pesticides, choix de semences 

d’espèces locales…) 

• Mise en place de solutions pour soutenir la production de produits locaux, sains et de saison 

(partage de bonnes adresses de producteurs, organisation de la distribution de produits 

fermiers…) 

 

Article 2 - Conditions de participation  

Le concours est ouvert uniquement aux personnes et organisations actives sur le territoire de 

la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. 

Les projets candidats peuvent être : 

- Des projets à venir  

- Des projets en cours de réalisation 

- Des projets déjà réalisés  

Les candidatures peuvent être présentées par : 

- Des entreprises 

- Des exploitants agricoles et des groupements professionnels 

- Des associations 

- Des collectivités ou leur groupement 

- Des établissements publics 

- Des établissements scolaires 

- Des particuliers 

 

Article 3 – Dépôt des dossiers de candidature  

Pour être valide, le dossier de candidature devra inclure : 

- Le formulaire de candidature rempli (Voir annexe) 

- Une présentation détaillée du projet en une page recto-verso maximum : 

o Titre de l’initiative 

o Contenu de l’initiative avec une description qui mette en avant les 

caractéristiques centrales du projet (objectifs, méthodologie, outils 

développés) 

o Lieu et personnes impliquées 

o Modalités de pérennisation du projet/de l’action 

o Eventuels résultats obtenus 

o Eventuels développements à venir 

o Eventuels témoignages 

- Photos qui illustrent le projet 



 

Une fois complété, le dossier devra être envoyé sous format électronique, au plus tard le 30 

juin 2020 à minuit à l’adresse électronique suivante j.quetier@eptb-dordogne.fr 

 

Article 4 : Critères de sélection  

Les projets seront examinés dans un délai de 60 jours suivant la clôture des candidatures et au 

maximum 3 projets seront désignés Trophées de la biosphère du bassin de la Dordogne. Les 

critères de sélection sont les suivants (en gras les critères indispensables) :  

- Lien du projet avec le territoire et le thème des Trophées 2020  

- Exemplarité, capacité à être diffusé et dupliqué  

- Pertinence de la réflexion et réalisation technique du projet 

- Bénéfices du projet pour l’environnement et la biodiversité 

- Caractère local du porteur de projet  

- Originalité et caractère innovant du projet  

- Valeur éducative auprès du grand public, des élus et des professionnels  

- Création de lien social  

- Valorisation de savoir-faire spécifiques  

- Prise en compte de critères artistiques, culturels et patrimoniaux  

- Intérêt pour le territoire  

- Renforcement des liens Homme - nature  

 

Article 5 : Remise des Trophées et communication  

Si les conditions le permettent, une remise des Trophées de la Réserve de biosphère se 

déroulera à l’automne 2020 lors d’une cérémonie dédiée, organisée par le Comité français des 

Réserves de biosphère et l’UNESCO au cours de laquelle les projets sélectionnés seront 

présentés.  

 

Article 6 : Valorisation des projets sélectionnés 

La Réserve de biosphère s’engage à valoriser et médiatiser les projets lauréats à travers ses 

vecteurs de communication propres (presse, site internet, réseaux sociaux, lettre 

d’information…).  

La participation au concours emporte acceptation de l’utilisation des noms cités et des images 

pour les besoins de la mise en valeur de la démarche. 
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 Les Trophées de la Réserve de biosphère 

du bassin de la Dordogne 

2020 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Identité et coordonnées 

 

Nom ou Raison sociale : ....................................................................................................... ................ 

Le projet concerne : Entreprise    Association    Collectivité    Particulier  

Etablissement public    Etablissement scolaire    Exploitant agricole et GP  

Autre  (Précisez) 

……………………………………………….............................................................................................................. 

Secteur(s) et filière(s) d’activité(s) : 

……………........................................................................................ ........................................................... 

Nombre de personnes impliquées dans le projet (adhérents, élèves, etc. - précisez) 

.............................................................................................................................................................. 

Nom et prénom du responsable du projet :......................................................................................... 

Adresse postale : ................................................................................................................. ................ 

Téléphone : .................................................................................................................. ........................ 

Adresse électronique : ............................................... @ ..................................................................... 

Site internet : ...................................................................................................................... .................. 
 

 

Comment avez-vous eu connaissance de l’existence des Trophées de la Réserve de biosphère ? 

............................................................................................................................................................... 

 

A : .................................... , le .......................2020 Signature  
 


