Opération de sensibilisation du grand public à la biodiversité :
dispositif de l’opération
Une signature : « Préserver la biodiversité, c’est aussi nous préserver »
Toutes les espèces et tous les milieux dépendent les uns des autres. Cette biodiversité, basée
sur la différence et la complémentarité des espèces et des milieux, est vitale pour l’homme.
Aujourd’hui, cet équilibre est gravement menacé. Afin d’illustrer ces idées, la signature
« Préserver la biodiversité, c’est aussi nous préserver » a été choisie.

12 films de 30 secondes
Diffusés tout au long de l’opération de sensibilisation, cette série de films courts présentent
des exemples concrets illustrant l’importance de la biodiversité et de sa préservation, le tout
sur un ton décalé.
Six premiers films sont d’ores et déjà disponibles :
1/ Les insectes qui nous nourrissaient en papillonnant
2/ La zone qui se mouillait pour rendre service
3/ Le récif corallien qui avait bien plus que la côte
4/ Les sols qui en avaient sous le pied
5/ La nature qui était aux petits soins avec nous
6/ L’insecte qui transformait les bouses en or
Les 6 films suivants seront publiés dans les semaines à venir. Restez connectés !

1 film générique
Un film générique de 30 secondes explique ce qu’est la biodiversité et la met en scène en
illustrant les équilibres et les interdépendances des milieux et des espèces, ainsi que leurs
fragilités.

Un dispositif digital d’ampleur nationale
Un mini site web permettant d’aller plus loin en
matière d’explications : enjeux, menaces, solutions,
mesures de protection ou encore actions sur le
territoire y sont référencés.

Un compte Instagram pour relayer les plus belles photos de la
biodiversité avec le hashtag #MaBiodiversite

Des contenus pédagogiques et divertissants pour tout
savoir sur la biodiversité, sous la forme de jeux, vidéos,
interviews…

Pour découvrir les 6 premiers films, cliquez ici !

