
Oregen révèle aujourd’hui le nom du premier artiste qui participe au projet de NFTs en faveur de
la biodiversité : et c’est A-MO le street-artiste bordelais qui prête sa signature à la démarche.
Lancé il y a quelques semaines, le projet Oregen vise à faire du web3 un outil permettant de
contribuer à la préservation de la biodiversité en finançant des projets d’associations
environnementales. Pour cette première collection, 70% des recettes générées par la vente de
ces NFTs réalisés à partir des œuvres d’A-MO seront reversées à l’Institut Jane Goodall pour lui
permettre de développer ses projets au Burundi.

Oregen, un projet qui rassemblent artistes, ONG et citoyens pour agir en faveur de la biodiversité

Face aux menaces qui pèsent et s’intensifient sur la biodiversité, et alors que les associations peinent de

plus en plus à collecter des fonds pour financer leurs activités, Oregen souhaite développer un nouveau

modèle de don pour aider ces institutions à financer leurs projets et élargir leurs communautés de soutien. 

L’objectif d’Oregen est de créer des collections de NFTs, avec le concours d’artistes, symbolisant des éco-

systèmes et des espèces animales ou végétales en danger afin de sensibiliser à la protection de la

biodiversité. 70% des revenus générés (ainsi qu’un « cut » sur le marché secondaire) seront reversés à des

associations partenaires qui œuvrent concrètement à la protection des espèces mises en avant.

Le talent du street-artiste A-MO pour aider à préserver les chimpanzés

Pour la première collection de NFTs éditée par Oregen, c’est A-MO qui a accepté de participer et de

partager son talent. Street-artist français passionné par la nature et les animaux, il a fait de la "jungle

urbaine" son principal lieu d'expression et la nature son sujet de prédilection. Ces dernières années il a

développé une technique très personnelle « le Paintag », qui consiste à peindre des animaux en

superposant des tags (signatures stylisées). Ces tags, réalisés principalement à la bombe de peinture ou au

marqueur, se chevauchent comme les couches de peinture à l'huile d'un "tableau classique".

Vainqueur du concours national d'art urbain des Vibrations Urbaines 2015, A-MO intègre la prestigieuse

collection privée de Bernard Magrez en 2016 et multiplie les expositions et évènements artistiques.

Pour le projet Oregen, c’est la première fois qu’il lance une collection de NFTs.
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Une première collection au profit du Jane Goodall Institute France

L’Institut Jane Goodall est une organisation mondiale de conservation fondée par le Dr. Jane Goodall

en 1977. En protégeant les chimpanzés et en incitant à agir pour préserver le monde naturel, l’Institut

Jane Goodall a pour objectif d’améliorer la vie des personnes, des animaux et de l'environnement.

70% des recettes collectées lors de cette vente de NFTs seront reversées à l’Institut pour lui permettre

de développer son projet au Burundi, dans la Parc National du Kibira. Ce parc est une zone riche en

biodiversité à la fois animale et végétale : 644 espèces végétales, ainsi qu'environ 98 espèces de

mammifères. La vie des oiseaux y est également riche et variée, avec 43 familles et plus de 200 espèces

identifiées.

Les chimpanzés Pan Troglodytes vivent au cœur de cet écosystème. Malheureusement, ces

chimpanzés sont menacés par la chasse ainsi que par la diminution et fragmentation de leurs habitats

naturels, conséquences de la déforestation. Aujourd’hui, entre 250 et 300 chimpanzés évoluent dans le

parc national de Kibira au Burundi, où ils jouent un rôle très important, notamment d’agents

pollinisateurs.

En acquérant des NFTs de cette première collection, chaque investisseur pourra donc soutenir un

projet de protection des chimpanzés, de restauration des forêts du parc national de Kibira et de

création d’un corridor écologique, et de sensibilisation et d’implication locale des villageois afin de

contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Le NFT, un outil artistique, pédagogique et donnant droit à des récompenses

exceptionnelles

Au-delà de l’impact financier, chaque NFT sera aussi une œuvre artistique unique, signée ici par A- MO,

figure montante du street art français et artiste engagé. Chacune des collections Oregen donnera

également 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. Enfin,

chaque NFT 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 seront 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. En annonçant ces partenariats avec A-

MO et le Jane Goodall Institute France, Oregen souhaite démontrer qu’il est possible de mettre à profit

de nouveaux outils technologiques, en particulier ceux du Web3, pour participer à la préservation du

monde réel et sensibiliser le grand public aux enjeux de biodiversité.

D’ici quelques jours, Oregen révèlera les premiers visuels réalisés avec A-MO. Et indiquera les modalités

pratiques de mise en vente de cette première collection.

Pour suivre toutes les avancées et en savoir plus : 

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