
 

Concours photo sur le thème 
“La biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon” 

Du 7 juin au 5 septembre 2021 
 
 

 

 

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) élabore son schéma local de trame verte et bleue en vue de contribuer 
à l’amélioration de la biodiversité et de la qualité des paysages de son territoire.  
Pour élaborer un plan d’actions, la CUA a souhaité associer les différents acteurs de son territoire. 
 
Une 1ère phase s’est déroulée le samedi 27 mars, sur le site de la Fuie 
des Vignes à Alençon, sous forme d’une concertation dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. Elle a permis de recueillir l’avis des 
participants lors d’ateliers portant sur deux thématiques “agriculture et 
forêt” et “milieux aquatiques-humide et la Nature en ville-Trame noire”. 
Toutes les informations sur cette concertation sont à retrouver sur la 
page Internet de la CUA :  
www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/trame-verte-et-bleue 
  

 
Afin de poursuivre cette démarche, la CUA organise un concours photo pour sensibiliser et informer les habitants 
sur la biodiversité.  Il a pour objectif de permettre à l’ensemble des habitants du territoire de pouvoir, à partir d’une 
approche ludique touchant à la sensibilité de chacun, de participer à l’élaboration du schéma en apportant un 
regard commenté.  
Ce concours photo se déroule du 7 juin 2021 au 5 septembre 2021 inclus. La participation à ce concours est 
entièrement gratuite, ouvert à tous les amateurs résidant sur le territoire de la CUA. Les habitants sont invités à 
illustrer "La biodiversité sur le territoire communautaire, richesses et fragilités". 
 
Ce concours se décompose en 4 catégories :  
- Catégorie 1 : une photo d’un paysage caractéristique du territoire de la CUA  

- Catégorie 2 : un élément remarquable de la biodiversité du territoire 
(exemples : cours d’eau, prairies, espèces faunistiques ou floristiques 
remarquables….)  

- Catégorie 3 : une photo illustrant une disparition/altération de la biodiversité 
du territoire (exemples : cours d’eau dégradés, sites pollués,…).  

 

Un même participant peut proposer jusqu’à trois photos dans une ou plusieurs 
catégories. Chaque photo devra être adressée accompagnée d’une courte 
explication précisant la catégorie du concours auquel elle se réfère, ce 
qu’illustre la photo et le choix du lieu. 

Trois photos seront récompensées dans chaque catégorie sous forme de 
chèques Shop’In.  

Règlement et informations sur  

www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/trame-verte-et-bleue/ 

 

La Ville d’Alençon, en partenariat avec le lycée agricole de l’Orne, participe au 
concours en proposant une 4e catégorie : “Espèces naturelles sauvages dans le 
quartier de Villeneuve à Alençon”.  

Plus d'infos :  

www.alencon.fr/mon-cadre-de-vie/developpement-durable/concours-photo-
trame-verte-et-bleue/ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Vendredi 4 juin 2021 

http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/trame-verte-et-bleue

