
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Seuilly, le 04 mai 2021 

 

LANCEMENT DU PREMIER DÉFI CITOYEN POUR 
LA BIODIVERSITÉ 
En 2021, les défis citoyens pour le climat, pilotés par la région Centre-Val de Loire, s’ouvrent 
à la thématique de la biodiversité. L’occasion pour les habitants de la région de s’engager 
dans une démarche collective et participative en faveur de la biodiversité. 

 

Une première expérimentation par l’URCPIE Centre-Val de 
Loire 
 

Pour cette première édition, le réseau des CPIE Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire et le Conseil régional, expérimente le Défi citoyen 
pour la biodiversité aux côtés de deux communes : Levroux dans l’Indre et Richelieu dans l’Indre-
et-Loire. 
À travers ce défi, il s’agit d’inviter les citoyens à partir à la découverte de la biodiversité, mais aussi 
d’apprendre à la côtoyer, à la reconnaître et à la protéger. 
 
L’expérience, organisée autour des sciences participatives, se déroulera sur six mois au cours 
desquels des rendez-vous réguliers seront proposés aux habitants sous la forme d’inventaires 
participatifs, de balades accompagnées, de visites de jardin, de chantiers nature…  
Autant d’occasions pour s’informer, se former, témoigner, échanger et agir en faveur de la 
biodiversité. 
L’ensemble des évènements proposés est gratuit. 
 
 

Le programme du défi 
 
Le défi citoyen pour la Biodiversité commence officiellement le 5 juin 2021 à Richelieu et le 12 juin 
2021 à Levroux avec une journée d’inventaires naturalistes et participatifs. Durant cette journée, 
les habitants sont invités à devenir des explorateurs du monde vivant. Accompagnés par des 
spécialistes des CPIE, leur mission sera d’inventorier un maximum d’espèces sur un site donné le 
tout dans une ambiance conviviale, ludique et pédagogique.  
 
De nombreux autres évènements viendront ponctuer le défi permettant d’apprendre et 
d’échanger sur la biodiversité locale : 

- 25 juin 2021 : Sortie sur les espèces rares et/ou patrimoniales 
- 25 août 2021 : Sortie à la découverte de la faune nocturne 
- 18 septembre 2021 : Visite de jardin et découverte de sa biodiversité 
- 06 novembre 2021 : Chantier participatif et clôture du défi 

 



En parallèle, un jeu-concours sur le thème de la biodiversité locale sera organisé dans chaque 
commune accueillant le défi. L’objectif de ce concours est de produire un ensemble d’œuvres, qui 
valoriseront les espèces végétales et animales, ainsi que les paysages de Levroux, Richelieu et des 
communes riveraines. Ces œuvres pourront prendre plusieurs formes au libre choix du 
participant : un dessin, une photographie, une production graphique, une peinture, un poème ou 
une vannerie sauvage. Les gagnants seront annoncés lors de l’évènement de clôture du défi le 06 
novembre 2021.  
 
Les inscriptions au défi sont ouvertes aux habitants de Levroux, de Richelieu et des communes 
riveraines.  
Pour participer aux animations dans le Richelais, les inscriptions se font auprès du CPIE Touraine-
Val de Loire au 02 47 95 93 15 ou à l’adresse mail arbres@cpievaldeloire.org. 
Pour participer aux animations dans la région de Levroux, les inscriptions se font auprès du CPIE 
Brenne-Berry au 02 54 39 23 43 ou à l’adresse mail adrien-metivier@cpiebrenne.org. 
 
 

Les défis citoyens pour le climat 
 
La région Centre-Val de Loire propose à ses habitants de changer durablement leurs habitudes en 
proposant des Défis citoyens pour le climat. Ceci afin de rendre accessible la transition écologique 
et les gestes de sobriété qui y sont associés à tous les publics. 
  
Depuis 2021, les défis citoyens sont déclinés sur plusieurs thématiques : énergie, alimentation, 
déchets, biodiversité, mobilité et couvrent certains enjeux transverses comme, par exemple, les 
perturbateurs endocriniens, l’égalité femme-homme et l’égalité social.  
Ce dispositif, piloté par le Conseil régional, est coordonné par des animateurs régionaux en 
fonction des thématiques et déployé dans les territoires par des animateurs locaux tels que le 
réseau des CPIE Centre-Val de Loire. 
 
Il est possible de rejoindre facilement et librement chaque défi : au début ou en cours de route, 
sur une ou plusieurs thématiques, sur des temps individuels et/ou collectifs. Les actions sont 
proposées dans une logique de progression (des éco-gestes simples à faire chez soi aux actions 
collectives). 
 
Retrouvez l’ensemble des défis sur la plateforme Déclics : https://defis-declics.org/fr/. 
 
 

Contacts  

Mellie Grateau | 02.47.95.88.63 - urcpie.centre@gmail.com 

Mathis Prioul | 02.47.95.93.15 - arbres@cpievaldeloire.org 

Adrien Métivier | 02.54.39.23.43 - adrien-metivier@cpiebrenne.org 
 
 
Partenaires techniques 
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Partenaires financiers 

Opération réalisée avec le soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, la DREAL Centre-
Val de Loire et l’ADEME Centre-Val de Loire. 
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