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Renseignements : 
www.pnr-armorique.fr

02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr

CONCOURS

Imaginez le Parc naturel 
régional d’Armorique 

dans 50 ans !

Une autre vie s’invente 
ici en 2067 !

jusqu’au 30 juin 2017 



Les Parcs naturels régionaux fêtent leurs 50 
ans cette année ! 

Pour célébrer cet anniversaire, nous vous 
proposons de participer à un concours et 
d’imaginer ce que sera votre territoire dans 
50 ans et comment on vivra dans le Parc 
naturel régional d’Armorique en 2067.

Les meilleures propositions seront choisies 
en fonction de leur originalité mais aussi de 
leur prise en compte de l’environnement du 
territoire du Parc et de la réponse imaginée 
pour répondre aux défis à venir (changement 
climatique etc..). 

Les formes de participation peuvent être 
diverses : récitez-nous un poème, envoyez-
nous un joli dessin, partagez un montage 
photo ou vidéo, écrivez-nous votre projet… 
Laissez libre cours à votre créativité !

Les œuvres sélectionnées seront exposées et 
présentées pour la première fois à Paris, lors 
du forum des Parcs au village de Bercy en 
octobre 2017. 

Modalités du concours 
 
Deux catégories participeront au concours, la catégorie 
adulte (+ de 16 ans) et la catégorie jeunes ( jusqu’à 15 ans). 
Les participants peuvent concourir seuls ou en groupes. 

10 projets maximum seront pré-sélectionnés durant l’été 
( juillet-août) par l’équipe interne du Parc d’Armorique     
(5 pour la catégorie adultes, 5 pour la catégorie jeunes). 

Du 15 au 31 août, les internautes auront la possibilité 
de voter pour l’un des 10 projets sélectionnés. Début 
septembre 2017 un jury composé d’élus et d’agents 
du Parc se réunira également pour voter. Le vote des 
internautes comptera pour 2/3 et celui du jury du Parc 
pour 1/3 dans le résultat final. 

Les résultats seront annoncés le 15 septembre 2017. Les 
participants sélectionnés seront avertis par courrier, email 
ou par téléphone.

Les participants au concours ayant été sélectionnés par 
le jury autorisent le Parc naturel régional d’Armorique 
à utiliser leurs projets / œuvres gracieusement et 
exclusivement à des fins promotionnelles du concours. Les 
projets / œuvres pourront être diffusés sur le site Internet 
du Parc, sur des brochures ou pour les relations publiques 
par exemple. Le Parc naturel régional d’Armorique 
n’utilisera en aucun cas ces images dans un cadre 
commercial.

Vous pouvez nous adresser votre œuvre :
•	 Par mail à l’adresse « 2067@pnr-armorique.fr » en 

indiquant en objet : nom prénom concours 2067.
•	 Par courrier à l’adresse suivante Parc naturel régional 

d’Armorique – Concours 2067 – 15 place aux Foires – 
BP 27 – 29590 LE FAOU

•	 Directement à l’accueil de la Maison du Parc (15 place 
aux Foires au Faou) ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

L’œuvre devra être accompagnée d’une petite notre 
expliquant votre projet, ses différentes étapes, les idées 
que vous mettez en avant… 

 Prix pour chaque catégorie :  

Catégorie adultes (16 ans et plus)
•	 1er prix : Un séjour éco-mobile de découverte de 

l’Aulne maritime (valeur 150€)
•	 2ème prix : Un panier garni de produits locaux        

(valeur 50€)
•	 3ème prix : Un abonnement famille au Domaine de 

Menez Meur (valeur 33€)
•	 + pour chaque participant : 1 livre

Catégorie jeunes (enfants et jeunes jusque 15 ans)
•	 1er prix : Un pack activité sportive ou de découverte du 

territoire (valeur 150€)
•	 2ème prix : Un kit nichoir et 1 livre (valeur 50€)
•	 3ème prix : Un abonnement famille au Domaine de 

Menez Meur (valeur 33€)

 

Vous avez jusqu’au 30 juin pour 
participer ! 

CONCOURS 
«UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI EN 2067 !»


