
Concours 1001 idées - Sauvons la biodiversité ! 

Présentation des prix 

Clôture du concours le 10 avril 2016 - Remise des prix le 20 mai 2016 

 

 

 
Un vol de surveillance de la mer du 
Nord à bord d'un avion Britten-
Norman Islander. Offert par 
l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

 

 
Des smartphones écologiques du  
type Fairphone. Offerts par le SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement. 

 
Dix  visites aventure dans le Parc 
National de Hoge Kempen, pour des 
groupes jusqu'à vingt personnes. 
Offerts par ce partenaire et le 
Gouvernement flamand. 

 

 
Un weekend nature en Wallonie 
pour 4 personnes  (demi-pension, 
2 nuits/3jours). Offert par la 
Région wallonne. 

 

 

 
Un vélo écologique fabriqué en 
bambou, issu du commerce 
équitable. Offert par CEBioS 
(Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique). 

 

 
Une croisière sur le canal de 
Bruxelles avec repas à bord pour 
maximum 30 personnes. Offert par la 
Région Bruxelles-Capitale.  

 



 
Des visites guidées dans une réserve 
naturelles en Flandre, pour 
maximum 25 personnes. Offerts par 
le Gouvernement flamand.   

 

 
Deux abonnements annuels au 
magazine 'Imagine demain le 
monde', sur l'écologie et les 
thématiques Nord-Sud. Offerts par 
CEBioS (Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique). 

 

 

 

 
Une journée d'excursion en mer à 
bord du Belgica, pour maximum 30 
personnes. Offert par l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 

 

 

 
Deux visites guidées du Muséum 
pour des groupes de maximum 15 
personnes et 30 entrées gratuites. 
Offerts par l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 

 
Deux chèques-cadeaux Oxfam d'une 
valeur de 50 euro. Offerts par CEBioS 
(Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique). 

 

 
Une visite thématique 
"biodiversité" du zoo d'Anvers, 
pour un groupe de maximum 25 
personnes. Offert par ce 
partenaire et le Gouvernement 
flamand. 

 

 

 
Une visite guidée du Jardin 
botanique de Meise et de ses 
coulisses, pour un groupe de 
maximum 20 personnes. Offert par 
ce partenaire et le Gouvernement 
flamand. 

 

 
Un abonnement à 12 délicieux 
paniers bio. Offert par CEBioS 
(Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique). 



 
Des tickets pour Esperanzah, un 
festival de musiques du monde dans 
un esprit durable. Offerts par CEBioS 
(Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique). 

 

 
Plein de beaux livres nature pour 
jeunes et moins jeunes. Offerts par 
le Gouvernement flamand, la 
Région wallonne, la Région 
Bruxelles-Capitale et  CEBioS 
(Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique). 

 

 

 
Une visite du parc animalier de 
Planckendael, avec un aperçu des 
coulisses, pour un groupe de max. 5 
personnes. Offert par CEBioS 
(Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique). 

 

 
De magnifiques hotels à insectes  
pour donner un coup de pouce à ces 
amis de nos jardins. Offerts par la 
Région wallonne. 

 
Une visite de groupe (transport 
compris) au Natuurhulpcentrum de 
Opglabbeek,  avec une attention 
particulière pour le commerce 
d'espèces menacées. Offert par ce 
partenaire et le SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. 
 

 

 

 
Cinq doubles tickets (transport 
compris) pour Pairi Daiza. Offerts 
par ce partenaire et le SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement. 

 



 

 
Un weekend d'excursion 
biodiversité en Wallonie avec une 
nuit dans un gite, pour un groupe 
de maximum 30 personnes. Offert 
par la Région wallonne. 

 

 
 
 

Et beaucoup d'autres cadeaux ! 

 

 

Cliquez ici pour le formulaire d'inscription. 

 

 

              

 

Partenaires: 

https://docs.google.com/forms/d/1gpPxTSB4yjfAuoA6O4PZQd5tVWyEpQVJxJT9Ym-zuxU/viewform?c=0&w=1

