
 

Estuaires, marais salants, lagunes, pointes, 
rades ou abers... Saisissez la diversité et la 
beauté des paysages à la confluence entre 
eau douce et eau salée et remportez un week-end pour deux 
au bord de l'eau !  

Points de rencontre de l’eau douce et de l’eau salée, les milieux littoraux constituent des espaces vivants et 
productifs. Hybrides et fragiles, ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de notre environnement. Mais ils 
sont menacés par l’eutrophisation, les marées vertes, les pollutions diffuses ou massives, les accidents 
industriels ou encore par des épisodes de submersion marine. 

Profitez de vos escapades estivales du Mont Saint-Michel à la Rochelle pour capturer ces paysages atypiques 
et faites-nous parvenir vos plus beaux clichés. En participant à ce concours, vous nous aidez à mieux 
connaître l'état du littoral et  vous œuvrez avec nous pour sa protection.   

Un jury composé de professionnels choisira les trois meilleures photos. Une quatrième photo sera choisie par 
les internautes de FNE. Les clichés sélectionnés feront l'objet d'une publication sur l'un de nos supports de 
communication (calendrier, affiche, magazine de la fédération etc.). A gagner : 3 week-ends au bord de l'eau 
et des livres de la collection Image & Nature.  

Prix du public : 1 week-end nature à la découverte des marais salants de Guérande pour 2 personnes et 1 
livre de la collection Image & Nature 
1er prix : 1 week-end nature sur l'île de Groix pour deux personnes et 1 livre Image & Nature 
2e prix : 1 week-end à la découverte du littoral au cœur de la Bretagne Sud et 1 livre Image & Nature 
3e prix : 3 livres de la collection Image & Nature  
Les 50 premiers participants recevront un exemplaire du support de communication édité 

Un concours organisé en partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 
 

 
Le dérèglement climatique s’accélère et entre en résonnance avec une 
crise écologique, démocratique, économique et sociale, qui menace le 
maintien de sociétés humaines civilisées sur terre.  L’humanité se heurte à la 
finitude du monde et devra inévitablement entrer dans une phase de 
transition vers un nouvel équilibre avec la planète. 

 
Le but d’Alternatiba est de présenter au plus grand nombre la diversité 
des alternatives possibles et de montrer que leur généralisation nous 
porterait vers une société du bien vivre. 

 
A Nantes, plusieurs citoyens et associations, réunis dans le collectif pour  
une transition citoyenne, ont répondu à l’appel d’Alternatiba et commencent 

à en organiser un pour le 28 septembre 2014.  Nous appelons à s’engager dans 
Alternatiba toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent, par 
leurs pratiques, leurs idées, leurs alternatives ou leurs luttes à préserver le climat et 
à engager la transition citoyenne. 
 
Il s’agira autant d’interpeller les dirigeants sur les conséquences dramatiques de 
l’absence d’accord international ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le 
climat, que d’appeler les populations à mettre en route sans plus attendre la 
transition sociale et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et 
irréversible des mécanismes du climat et de nos sociétés. 

 

Le Village des alternatives 

 

 

5 

A
L
T
E
R
N
A
T
I
B
A 

 


