Comment soutenir le CPIE Médoc dans son projet Quarry Life Award ?
Si vous êtes ici, c’est que vous souhaitez soutenir notre projet dans le concours Quarry Life Award.
Nous vous en remercions !
Nous travaillons en effet depuis le début de l’année en collaboration avec la carrière GSM de
Blanquefort à la mise en place d’interventions sur le site actuellement en cours de restauration. En
effet, une partie de la carrière désormais en fin d’exploitation est en train d’être restaurée et
deviendra très bientôt un espace vert ouvert à la population locale. De nombreux travaux y ont été
menés, et la question est de savoir aujourd’hui si cette zone peut devenir demain une réserve
naturelle pour la biodiversité.
Nous proposons à des groupes très différents (primaires, collégiens et adultes) de participer à des
activités sur ce site exceptionnel, afin qu’il puisse s’approprier ce nouvel espace et surtout afin de
développer leurs compétences et leur pouvoir d’agir. Concrètement, nous avons par exemple
proposé aux enfants de réaliser un recensement d’espèces végétales présentes sur le site, ce qui
nous a permis d’aborder différentes notions : comment fonctionnent les végétaux d’un point de vue
biologique ? quelles sont les particularités des végétaux des zones humides ? qu’est-ce qu’une
espèce végétale invasive ?...
Vous trouverez sur notre blog QLA quelques billets reprenant le détail de nos interventions.
En septembre, plusieurs prix seront décernés :
-

Le prix du jury,
Le prix du public.
Nous avons donc cruellement besoin de vous pour que notre projet soit mis en valeur.

Pour voter pour notre projet, il est nécessaire que vous disposiez d’un compte (en fait, cela permet
d’être certain que personne avec la même adresse mail ne puisse voter deux fois). Vos informations
seront effacées dès que le concours sera terminé.
Comme le site internet n’est pas toujours très clair (même si vous pouvez choisir la langue, une partie
des explications restent en anglais), nous vous proposons cette notice pour vous expliquer comment
créer un compte afin de voter pour les projets qui vous plaisent.

Choisir la langue
Quand vous arrivez sur le site du concours https://www.quarrylifeaward.fr/ nous vous invitons à
choisir la langue.

Un bandeau s’ouvre, et vous propose la liste des différents pays participants. Vous pouvez ainsi
sélectionner la France.

La création d’un compte « votant »
Vous pouvez ainsi procéder à la création de votre compte.
Sélectionner « Connexion » sur le bandeau tout en haut du site, et choisissez « Créer un nouveau
compte ».

Puis choisissez « Voter ».
Un bandeau d’information va s’ouvrir pour vous expliquer que vos données ne seront pas
conservées.

Vous pouvez ensuite entrer votre adresse émail, valider les conditions d’utilisation, et enregistrer
votre adresse.

Vous arrivez sur une page où est indiqué « Accès Refusé » : pas d’inquiétude ! Ce qui compte, c’est le
petit message en dessous qui vous confirme qu’un émail vous a bien été adressé sur lequel vous
devrez cliquer sur un lien.

Le lien sur l’émail vous amènera sur la page suivante :

Vous devrez ensuite choisir votre mot de passe (avec au moins une majuscule, un caractère spécial,
et un chiffre).

Vous pouvez ensuite indiquer vos nom et prénom, mais il n’est pas obligatoire de remplir le reste du
formulaire. Une fois que vous avez terminé, validez, et ouf… vous allez enfin pouvoir voter !

Comment voter ?
Vous pouvez aller directement sur le lien suivant pour accéder à la page de notre blog :
https://www.quarrylifeaward.fr/node/57036 . En bas de notre bandeau figurent des étoiles sur
lesquelles vous pouvez cliquer pour donner votre appréciation.

Merci de votre participation !

