
    

PARTICIPEZ AUX 24H DE LA BIODIVERSITE 2020 !  

APPEL A CONTRIBUTIONS  
Date limite de retour des dossiers : 11 novembre 2019 à minuit 
À compléter en ligne ou à retourner à depr@orleans-metropole.fr 

 24 heures pour la biodiversité locale 

Orléans métropole et les communes qui le souhaitent, organiseront la 3ème édition 
des 24H de la Biodiversité les 16 et 17 mai 2020 sur le thème « des milieux 
aquatiques et leurs biodiversités associées ». 

C’est un évènement grand public, de découverte de la nature et de la biodiversité 
locale.  

L’objectif des 24H de la biodiversité est de donner envie à tous d’aller à la 
rencontre de la nature, de connaître et d’apprendre à nommer plantes & animaux 
de notre territoire. La connaissance des espèces étant le meilleur moyen de les 
protéger. Cette année, il s’agit de rassembler, de faire contribuer et d’impliquer 
encore plus les citoyens pour mettre la biodiversité au cœur de notre quotidien. 

Cet événement est souhaité ludique, original, créatif et pédagogique, pour proposer 
aux habitants des 22 communes de la métropole de participer ou d’organiser:  

‐ des inventaires et observations de la biodiversité locale : flore, plantes 
sauvages comestibles, mellifères ou médicinales, arbres, insectes, araignées, 
abeilles et pollinisateurs sauvages, escargots, batraciens et reptiles, oiseaux, 
micromammifères, chiroptères, vie des mares et des cours d’eau, …  

‐ des ateliers pratiques et artistiques : dessin naturaliste, land’art et 
construction d’œuvres nature collaboratives, photo, créations végétales, 
découvertes sensorielles, moulage d’empreintes d’animaux, … 

‐ des activités en pleine nature : yoga ou taïchi, grimpe dans les arbres, 
randonnée, balades pédestres ou à cheval en forêt, balades sur l’eau, …  



Cet évènement désormais reconnu rassemble déjà 11 communes de la métropole, 
des citoyens curieux ou engagés et de nombreux acteurs de la biodiversité. L’édition 
2019 des 24h de la biodiversité a rassemblé près de 3 500 participants sur le 
territoire de la Métropole.  

 Pourquoi un appel à contributions ? 

Parce que nous sommes persuadés que la diversité des acteurs et des parties 
prenantes, des sujets et des animations fera grandir les 24h de la Biodiversité. Nous 
souhaitons en effet mettre en valeur les initiatives locales, créer des partenariats 
avec des acteurs ancrés sur le territoire, pour prendre part à l’action collective en 
faveur de la nature. 

Vous souhaitez faire partager votre savoir, vos réalisations en lien avec le thème de 
«les milieux aquatiques et leurs biodiversité associées ».  

Vous proposez des inventaires et observations de la biodiversité locale, des ateliers 
pratiques et artistiques, des activités en pleine nature, des expositions ou toute 
autre animation ludique, inédite, expérimentale, artistique,… complétez le formulaire 
ci-après.  

 Pour qui ?  

Cet appel à contributions est ouvert à tous :  

‐ aux citoyens, aux collectifs de citoyens,  
‐ aux associations de connaissance et de protection de la nature, aux 

associations de la culture scientifique et technique, aux associations locales, 
culturelles, artistiques, sportives,… 

‐ aux universitaires, aux organismes de recherche et aux établissements 
scolaires et d’enseignement professionnel,… 

‐ aux professionnels de la nature et des paysages, aux entreprises et startups, 
aux artistes, …  

 Quand ?  

La date limite de réponse à cet appel à contributions est fixée au 11 novembre. 
Orléans Métropole prendra contact avec les contributeurs après réception des 
dossiers.  

19 novembre : les contributeurs seront conviés par la métropole à une réunion de 
travail, avec les communes participantes, pour co-construire l’édition 2020. 

17 décembre : Réunion de finalisation du programme et logistique à suivre 



Date de l’évènement : le week-end des 16 & 17 mai 2020,  

 

 Formulaire  

CONTACTS 
Nom de(s) intervenant(s) / responsable 
de la structure  

 
 

Adresse mail   
 

Tel  
 

Activité de(s) contributeurs t(s) / de la 
structure  

 
 
 
 
 

PROPOSITION DE CONTRIBUTIONS 
Descriptif des actions, animations ou 
ateliers envisagés, du public cible, de la 
durée des animations, …. si connus 
besoins matériels et logistique, … 
 
 

 

Liens vers présentation en ligne (vidéo 
existante, plaquette, document 
technique,…) 
 

 

Pièces jointes   
 

Pour toutes questions et renseignements :  

Direction Environnement et Prévention des Risques. Service Environnement et 
Développement Durable 

    depr@orleans-metropole.fr  02 38 79 26 10 

Pour aller plus loin :  

Lien pour consulter le programme de l’édition 2019, avec les animations proposées 
et les communes participantes: http://www.orleans-metropole.fr/351-7054/fiche/24-
heures-de-la-biodiversite.htm  

La presse parle de nous :  



https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/orleans-metropole-lance-les-24-heures-
de-la-biodiversite_12878736/  

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/deux-jours-et-de-nombreuses-
animations-pour-renouer-avec-la-nature-ce-week-end-dans-la-metropole-d-
orleans_13562076/  

 

 

Information sur la collecte de données 

Les informations recueillies par Orléans Métropole à partir de ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la gestion de projet et l’organisation des 24H de la 
Biodiversité 2020. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités de la 
Direction de l’Environnement et la Prévention des Risques. Elles seront conservées durant 
toute la durée du projet.   

Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition du traitement, 
d’effacement et de la portabilité de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre Délégué à la 
protection des données par voie électronique : dpo@orleans-metropole.fr ou par courrier 
postal : Orléans Métropole, Secrétariat Général, 5 Place du 6 juin 1944, 45000 Orléans. Vous 
avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès des services de la CNIL. 

 

 

 

 


