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13
TROPHÉES
BRETONS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
OUVERTURE DES CANDIDATURES
ème

C’est parti ! Les candidatures pour les Trophées bretons du développement
durable sont ouvertes jusqu’au 17 mars à minuit. Ils récompenseront, comme
chaque année, les 5 meilleures initiatives bretonnes.
Organisés par l'État, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, les Trophées bretons du
développement durable valorisent les initiatives et les actions innovantes prises par les
associations, les entreprises, les établissem ents d’enseignem ent et les acteurs
publics, en faveur d’une transition durable et solidaire.
Cette 13ème édition récompensera au printemps, lors d’une remise régionale, les projets agissant
pour le développement durable à travers ses quatre dimensions : sociale, économ ique,
environnem entale et qualité dém ocratique. Les projets retenus doivent également être
envisagés dans la durée et contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.
Cinq trophées distinguent donc les meilleurs initiatives dans les catégories : associations, acteurs
publics, entreprises, établissements d’enseignement et « ensemble ».

Pour Marc Navez, Directeur de la Direction Régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement (DREAL Bretagne) « La transition écologique et
énergétique qui transform e notre vie au quotidien est un engagem ent fort porté par
l’État. Les Trophées bretons du développement durable participent de cette
dynam ique en m ettant en lum ière la m obilisation citoyenne d’acteurs locaux qui
agissent en faveur du développem ent durable. »

En 2019, un nouveau trophée « Ensemble »
Pour cette édition, les trois organisateurs créent la distinction « Ensemble » destinée à
récompenser les projets les plus collaboratifs, décloisonnant les secteurs et associant de
nombreux acteurs sur leur territoire. En phase avec l’air du temps et la démarche solidaire
et engagée des trophées, il s’agit de faire émerger des projets collectifs !
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« Cela a du sens de dém ontrer que des structures très différentes savent « faire
ensem ble » à l’im age de notre établissem ent géré par une Société Coopérative
d'Intérêt Collectif » détaille Didier Dubois, dirigeant d’Ara Hôtel et lauréat 2018.

Il bénéficie de l'Agrément d'Entreprise Solidaire à Utilité Sociale en tant qu'Entreprise
Adaptée : un projet très global à dimension sociale et économique dans un partenariat
privé/publique.

Une centaine de dossiers reçus chaque année
Les Trophées sont décernés, tous les ans au printemps, par un jury régional comprenant
des acteurs publics et privés. Agriculture, énergie, éducation, mobilité, handicap…
en 2018, plus de 120 dossiers ont été reçus attestant du dynamisme breton !
« Ces trophées révèlent des solutions concrètes et enthousiasm antes qui répondent
aux enjeux du développem ent durable. Surtout, ils m ontrent l’envie et la
m obilisation collective pour engager les transitions » souligne Loïg Chesnais-Girard,

président de la Région Bretagne.

Cinq bonnes raisons de candidater
Soutenus par de nombreux acteurs de la région et portés par des partenaires investis, les
Trophées bretons du développement durable sont un véritable tremplin pour les lauréats.
Ils leur permettent notamment de :

1/ Profiter du soutien de tous les partenaires et accéder
à un large réseau de professionnels.

2/ Gagner la réalisation d’un clip vidéo pour présenter
leurs projets.

3/ Gagner en visibilité et en notoriété en bénéficiant de
la couverture médiatique des Trophées.

4/ Promouvoir leurs pratiques de développement
durable en Bretagne.

5/ Affirmer leurs positions d’acteurs de la transition
durable au sein du territoire.
« L’ADEM E Bretagne accom pagne l’évolution des territoires, des entreprises et du
citoyen vers une prise en com pte renforcée du développem ent durable, c’est
pourquoi, nous co-organisons depuis plus de 10 ans ces trophées. Nous souhaitons
ainsi faire connaître les projets exem plaires, partager les expériences et créer une
dynam ique locale pérenne » rappelle Gilles Petitjean, Directeur de l’ADEME Bretagne.
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A vos candidatures !
Les candidatures pour cette 13 ème édition sont ouvertes du 10 janvier
au 17 mars 2019. Pour candidater le lien : http://www.tropheesdd.bzh/
Et aussi, la saga des supers candidats
https://www.tropheesdd.bzh/teaser-des-trophees/
Et pour découvrir les projets des précédentes éditions
https://www.tropheesdd.bzh/projets-recherche/
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