VENDREDI 25 OCTOBRE À 19H

1ÈRE CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
BEAUVAL NATURE
UNE OCCASION UNIQUE DE RENCONTRER
LES GENS FORMIDABLES QUI MÈNENT
LES PROGRAMMES DE CONSERVATION
À TRAVERS LE MONDE.
Pour la 1ère fois dans l’histoire de Beauval et pour fêter les 10 ans de
Beauval Nature, notre association de conservation des espèces menacées
récompense les programmes les plus méritants, les plus originaux, ou les
plus innovants ! Ils ont été choisis parmi les 50 programmes de conservation
et les 30 programmes de recherche soutenus par Beauval Nature.

4 catégories :
- Prix du public (visiteurs et internautes),
- Prix des parrains et mécènes de Beauval Nature
- Prix du Jury Conservation
- Prix du Jury Recherche

Une façon supplémentaire de valoriser le travail des scientifiques et
chercheurs en milieu naturel. Les lauréats recevront un chèque de la part
de Beauval Nature (5 000€ pour les Prix Or, 2 000€ pour les Prix Argent,
1 000€ pour les Prix Bronze, dans chaque catégorie).

Programme
19h : Cérémonie de remise des Prix en présence du public (inscriptions déjà
complètes).
Suivie d’un cocktail dinatoire qui permettra au public de rencontrer les lauréats et les membres du jury et de pouvoir échanger avec eux de manière
informelle.

DES JURÉS EXCEPTIONNELS
Les Prix Beauval Nature seront dévoilés lors de la cérémonie
du vendredi 25 octobre, en présence de nos prestigieux jurys :

LE JURY RECHERCHE :
- Dr Nina Jaffré, vétérinaire, chercheuse à l’Institut de Recherche
Biomédicale des Armées dans la mise au point de contre-mesures
médicales face aux intoxications
- Pr. Sabrina Krief, vétérinaire, enseignant-chercheur au Muséum
National d’Histoire Naturelle, UMR d’Eco-anthropologie, Musée de
l’Homme
- Dr Michel Cymes, médecin spécialiste, animateur TV et radio
- Pr. Christophe Degueurce, vétérinaire, Directeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et Conservateur du Musée Fragonard
- Dr Pierre-Yves Moalic, docteur en biologie, directeur scientifique
du laboratoire Labofarm

LE JURY CONSERVATION :
- Natacha Harry, Vétérinaire, journaliste TV/radio et productrice TV
- Yann Arthus-Bertrand, Photographe, réalisateur et président de
la fondation GoodPlanet
- Eric de Kermel, Journaliste et éditeur de magazines de nature
- François Lemarchand, Fondateur de Nature et Découvertes
- Sébastien Moncorps, Directeur du comité français de l’UICN
(Union Internationale de Conservation de la Nature).

Le public qui assistera à la cérémonie est attendu très nombreux et passionné : les inscriptions ont été prises d’assaut et remplies en un jour;
elles sont désormais closes ! 300 personnes auront la chance de participer à cette magnifique cérémonie.

INFO +
- Vendredi 25 octobre à 19h à l’hôtel Les Pagodes de Beauval,
salle Beijing.
- Accueil presse à partir de 18h15
Accréditation pour les journalistes à demander ici avant le 23 octobre :
pl-communication@allegria.fr

SAMEDI 26 OCTOBRE :

LA FÊTE CONTINUE AVEC LES LAURÉATS À LA
RENCONTRE DES VISITEURS DU ZOOPARC !
Des rencontres exceptionnelles auront lieu avec certains des lauréats. Ils
donneront RV aux visiteurs devant les espèces concernées à travers le
ZooParc pour partager leur passion, expliquer leur travail et répondre aux
questions. Des moments uniques et incontournables avec des passionnés
du bout du monde.

INFO +
- samedi 26 octobre, à partir de 10h. Programme détaillé à venir.
- aucun supplément au prix d’entrée.

QUI EST BEAUVAL NATURE ?

Reconnue d’intérêt général, cette association initie, accompagne
et soutient 50 programmes de conservation à travers le monde
et 30 programmes de recherche. Actions sur le terrain auprès
des espèces menacées et avancées scientifiques réalisées par
des passionnés qui consacrent leur vie à la préservation de la
faune mondiale : c’est l’ADN de Beauval Nature !
Ces dernières années, Beauval Nature a disposé d’un budget
annuel d’environ 1 M d’€. L’association est devenue membre
de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) en 2019, une magnifique reconnaissance de son travail.

POUR AGIR POUR BEAUVAL NATURE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
DEVENEZ PARRAIN D’UN ANIMAL !
https://parrainages.zoobeauval.com

ACHETEZ LE 1ER NUMÉRO DE BEAUVAL NATURE MAG
https://boutique.zoobeauval.com/produit-696-beauval-nature-mag

VISITEZ L’EXPO ET ACHETEZ L’UNE DES PHOTOS AU PROFIT DE BEAUVAL NATURE
https://actus.zoobeauval.com/article/beauval-nature-a-10-ans-participez-aux-festivites/

Contact presse :

Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir des pandas,
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France
et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

