
 

COMMUNIQUÉ Creil, le 23 janvier 2023 

 

 

L’ACSO ORGANISE UN CONCOURS PHOTO POUR METTRE EN VALEUR LA 
BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE 
 

 
L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) poursuit son engagement dans la préservation de la biodiversité du territoire 

en lançant un concours photo qui se déroulera tout au long de l’année selon les saisons. Rendez-vous du 16 janvier 

au 16 février 2023, pour tenter sa chance sur le thème de l’hiver. Sous le hashtag #BioACSO 3 catégories sont 

proposées : flore et champignons, faune et enfin paysage.  

 
3 CONCOURS PHOTO pour sensibiliser à la biodiversité 

Quel meilleur outil pour promouvoir la richesse de la faune et de la flore locale qu’un concours photo ? Grâce à l’œil 

observateur et curieux d’amateurs passionnés de nature et de photo, le territoire va révéler toute sa biodiversité, sa 

singularité et sa beauté. 3 concours photos vont être organisés tout au long de l’année au gré des saisons et des 

merveilles qu’elles ont à offrir au photographe et au spectateur.  

 

- « La biodiversité de Creil Sud Oise en hiver » du 16/01/2023 au 16/02/2023  
- « La biodiversité de Creil Sud Oise au printemps » du 01/04/2023 au 
30/04/2023  
- « La biodiversité de Creil Sud Oise en été » du 01/07/2023 au 31/07/2023  
 

Pour chaque jeu-concours, les 3 meilleures photos de chaque catégorie seront soumises à l’avis du public qui élira, en 

ligne, sa photo préférée par catégorie. Plusieurs lots d’une valeur de 60 € sont à gagner et les photos des lauréats des 

concours feront l’objet d’une exposition dans le courant du 2nd semestre de cette année. 

Pour tenter sa chance, c’est simple ! Il suffit de poster une photo sur Instagram ou Facebook avec le hashtag 

#bioacso. Les participants ne disposant pas des réseaux sociaux pourront envoyer leur photographie sur la plateforme 

accessible depuis le site de l’Agglomération Creil Sud Oise (www.creilsudoise.fr).  

 

Un concours par saison 
3 catégories 
1 vainqueur par catégorie 

http://www.creilsudoise.fr/


 

Ce jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne physique majeure, prenant les photos sur le territoire de 

l’Agglomération Creil Sud Oise (Cramoisy, Creil, Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy, Saint-Leu d'Esserent, 

Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny, Villers-Saint-Paul). Les photographes professionnels sont exclus de ce 

concours. Plus d’informations avec le règlement du jeu-concours consultable sur le site de l’Agglomération Creil Sud 

Oise (www.creilsudoise.fr). 

 
UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ POUR SENSIBILISER ET PROMOUVOIR 

Avec le lancement de l’Atlas de la biodiversité en 2021, l’ACSO, en partenariat avec Picardie Nature et avec le soutien 

financier de l’Union européenne – NextGenerationEU, de France Relance et de l’Office Français de la Biodiversité, a 

ajouté un outil majeur aux actions qu’elle menait déjà de sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité et au respect 

de l’environnement. Les objectifs de cet atlas sont multiples avec notamment une volonté de donner les moyens aux 

habitants d’être acteurs de la préservation du patrimoine écologique du territoire et d’améliorer les connaissances sur 

la biodiversité à l’échelle locale grâce à un inventaire des espèces, des habitats et des corridors écologiques. Ils sont 

ainsi invités à participer aux enquêtes mises en place par Picardie Nature : « 1 mois, 1 espèce » et « Faune du bâti », 

enrichissant ainsi les connaissances des espèces animales vivant sur le territoire. Ils peuvent également ouvrir leur 

jardin à un naturaliste aux fins d’inventaire. De plus, depuis l’automne 2022, l’ACSO invite également les habitants à 

être partie prenante dans la préservation de la faune et de la flore locale en devenant ambassadeur dans leur quartier 

ou leur commune. Être ambassadeur de la biodiversité c’est partager la connaissance de la biodiversité locale, 

sensibiliser et faire évoluer les habitants vers un comportement et des gestes pérennes encore plus respectueux de 

l’environnement. 

 

Vous êtes passionné par la photo et la nature ? Alors du 16 janvier au 16 février 2023, rendez-vous sur 

Facebook ou Instagram et postez votre photo de fleur, de champignon, d’insecte, d’animal ou de paysage 

avec le hashtag #bioacso. 
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A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 175 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement 

économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, 

protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. 

L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions 

afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 

L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir. 
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