
Lancé fin mars 2022, le projet Oregen vise à faire du web3 un outil permettant de contribuer
à la préservation de la biodiversité. Oregen proposera des collections de NFTs uniques
conçus avec des artistes représentant des écosystèmes menacés. 70% des recettes
générées seront reversées à une association partenaire œuvrant pour la préservation de ces
espèces. Oregen souhaite réinventer le modèle du don aux ONG grâce au Web3.

2% de nouveau pour l’ONG partenaire de la collection ciblée;

1-2% redistribué à parts égales pour tous les membres de la communauté (porteur d’un NFT Oregen

de la même collection);

1-2% sera alloué à l’artiste qui a fait la collection;

2% pour l’équipe OREGEN.

Selon l’Union Internationale de la Conservation de la Nature, 28% des espèces sont menacées. Les

forêts tropicales pourraient disparaitre totalement d’ici 50 à 70 ans au rythme actuel de déforestation.

Le rythme de disparition des animaux est 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction.

Beaucoup parlent de la sixième extinction de masse des espèces.

Face à ce constat alarmant et inquiétant pour l’Homme, Oregen veut agir et contribuer à la

préservation et à la régénération de la biodiversité, en inventant, grâce aux nouvelles technologies du

Web3, une nouvelle forme de don pour soutenir l’action des ONG. Oregen rassemblera artistes, ONGs

et citoyens pour permettre à chacun, et tous ensemble, de se mobiliser en faveur de la biodiversité.

Concrètement, comment ça fonctionne ?

Oregen, avec le soutien d’artistes, lancera régulièrement des collections de NFTs représentant les

espèces et les écosystèmes menacés, en partenariat avec des ONGs engagées souhaitant les protéger.

Pour chaque collection, Oregen reversera 70% des recettes des ventes à l’ONG partenaire de la

collection pour soutenir ses actions locales. Les 30% restants permettront à Oregen de rémunérer les

artistes et de développer de nouvelles collections.

En complément, à chaque revente sur le marché secondaire, des royalties de 6-8% seront perçues :

Communiqué de presse
Paris, le 04/04/2022

Oregen
Les NFTs pour la biodiversité



Le NFT, un outil de pédagogie et donnant droit à des récompenses exceptionnelles 

Chacune des collections Oregen donnera l’occasion aux possesseurs d’en apprendre davantage sur

une espèce animale, son écosystème, les menaces qui les guettent. Ainsi chaque possesseur de NFT

comprendra mieux sa contribution à la protection de la biodiversité et l'impact concret que porte son

investissement.

Chaque NFT, toutes collections confondues, sera également porteur d’un score (en fonction de la

rareté de son tirage). Ce score symbolisera le pouvoir d’action contre les menaces qui pèsent sur les

espèces et les écosystèmes. Les points sont cumulatifs pour plusieurs NFT, toutes collections

confondues. En collectionnant et additionnant ces points, le possesseur aura accès à des récompenses

exceptionnelles proposées en lien avec les associations partenaires, les artistes et l’équipe Oregen.

Un projet conçu sur Polygon, une des solutions numériques les plus responsables

Oregen fait le choix de la technologie Polygon, layer 2 de Ethereum pour développer son projet et

avoir un impact environnemental minimal. En attendant le passage à Ethereum 2.0, annoncé depuis

plusieurs mois par l’une des principales blockchains du marché, Polygon (dont le token s’appelle

MATIC) permet d’utiliser la première version d'Ethereum en lui ajoutant une couche « proof of stake »,

de 99% l’énergie demandée par une transaction en ethereum classique, et en divisant par 100 ou 1 000

les gas fee (frais de transaction) pour chaque transaction.

Polygon est donc à la fois plus économe pour l’achat de NFT, et plus économe en consommation

d’énergie. La transaction d'un NFT Oregen consommera la même énergie que l'envoi d'un email.

Quelles prochaines étapes ?

Après ce lancement officiel du projet Oregen, plusieurs annonces auront lieu courant avril : annonce

de la première ONG partenaire et du projet de biodiversité soutenu, annonce de l’artiste réalisant la

première collection, annonce de la date du premier drop et de la mise en vente de la première

collection.

Pour suivre toutes les avancées du projet, et en savoir plus : 

www.linktr.ee/oregen ou www.oregen.earth
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