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ASSOCIATION TERRITOIRES NOUVELLE AQUITAINE COMMUNIQUE DE PRESSE DU JUIN 2022 

 
L’association Territoires Nouvelle Aquitaine a été pensée, puis créée en 2020, dans le but de rencontrer 
les citoyens des divers départements de notre grande région, afin de définir leurs attentes et leurs 
besoins, de créer du lien, d’en rassembler tous les habitants, afin d’aider à la concrétisation de projets 
locaux, au cœur des Territoires de notre région. 

 

Dans cet esprit, l’association a lancé un grand concours photos : « Ma région en Images » en 2021. 
Ce concours a eu un grand succès. Pour rappel :  

183 participants  
1207 photos reçues  
12 Gagnants  

Nous avons donc pris la décision de renouveler ce concours pour 2022, sur la période du  
                                                           1 juillet au 30 septembre 2022 
Comme l’an passé, le concours consiste en une sélection, par un jury composé du bureau de « TNA », 
de la meilleure photo, pour chacun des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. En pièce jointe, 
vous trouverez le règlement complet du concours 2022, toutes les modalités pour participer sont 
disponibles sur le site internet de notre association, lien ci-dessous : 

https://territoiresnouvelleaquitaine.fr/concours-photo/  

Le bureau de TNA se réunira en octobre 2022, pour désigner les 12 gagnants (un par département), 
avec une nouveauté 2022, TROIS GRANDS GAGNANTS PARMI LES 12. 

Chacun recevra un tee-shirt, avec sa photo imprimée, pour porter nos territoires sur nos cœurs, 
comme en 2021.  

Les trois grands gagnants 2022, recevrons, en plus, un panier de produits locaux de Nouvelle-
Aquitaine d’une valeur de 250 euros. 

L’équipe de TNA, reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
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