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Les candidatures pour la 16e édition des Trophées Bretons
du Développement Durable sont ouvertes jusqu’au 13 mars.
Les inscriptions pour la 16e édition des Trophées Bretons du Développement Durable sont ouvertes.
Organisé depuis 2005 par l’État, l’ADEME en Bretagne et la Région Bretagne, ce concours régional
reconnu récompense les porteurs d’actions innovantes et pérennes en faveur de l’environnement et du
développement durable. Pour les participants, c’est l’occasion de partager et de faire rayonner leurs
initiatives de transitions sur le territoire breton. Les candidatures peuvent être déposées sur
www.tropheesdd.bzh/candidatez/ jusqu’au 13 mars 2022.

Une candidature en seulement quelques clics.

Associations, établissements d’enseignement, acteurs publics ou
encore entreprises peuvent candidater aux Trophées Bretons du
Développement Durable. Il leur suffit de se rendre sur la page
www.tropheesdd.bzh/candidatez/ jusqu’au 13 mars 2022 et de décrire
les actions qu’ils souhaitent mettre en avant pour participer.
En 2021, 185 candidatures ont été reçues pour la 15e édition. Ces chiffres
démontrent que tout le monde peut agir à son niveau, faire évoluer les
comportements, susciter de nouvelles pratiques et s’engager en faveur
des transitions.

Une réunion du Comité de sélection régional se tiendra au printemps
afin d’élire les lauréats. La remise officielle des Trophées Bretons du
Développement Durable s’effectuera au cours d’une cérémonie,
organisée au cours de l’année 2022.

7 prix pour participer.

Cette année, le jury récompensera 7 lauréats. Les participants concourent ainsi pour l’un des 4 prix de la
catégorie « acteur » :
• Entreprise
• Acteur public
• Association
• Établissement d’enseignement.
La dépose d’une candidature dans l’une de ces catégories permet de concourir également pour les 3
trophées thématiques :
• Économie circulaire
• Santé alimentation
• Mobilité.
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Les candidatures doivent respecter certains critères pour être retenues et notamment être innovantes ou
exemplaires. Plus que des projets, les actions valorisées doivent être réalisées au moins en partie et
envisagées dans la durée. Elles doivent également contribuer aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) établis par l’ONU et agir en faveur du développement durable (dimensions environnementale,
économique, sociale et de qualité démocratique).

Valoriser ses actions et gagner en soutien.

La participation au concours est un moyen de valoriser l’engagement écoresponsable, les savoir-faire des
candidats et de promouvoir des pratiques en faveur des transitions en Bretagne.
Les lauréats seront récompensés par un label reconnu depuis maintenant 15 ans. Ils bénéficieront de la
couverture médiatique des Trophées et profiteront du soutien des partenaires et des réseaux
professionnels. Une vidéo de présentation sera réalisée pour chaque gagnant. La remise de prix sera
également l’occasion d’échanger lors des rencontres et ateliers organisés durant l’événement.

Témoignages d’anciens lauréats.

« Les Trophées Bretons du Développement Durable ont été un tremplin
pour faire connaître notre activité au plus grand nombre et faire valoir
l’importance de l’économie circulaire. Nous sommes la première structure
de Bretagne à proposer un service de collecte et de recyclage des menuiseries extérieures, c’est une fierté !
Aujourd’hui, l’association Valouest se structure et notre activité connaît un tournant : de nouveaux clients,
de futures embauches, des signatures de conventions de partenariats avec des communes et des
communautés de communes pour la collecte en déchèteries ainsi que de nombreux projets. Les retours sont
positifs et encourageants. L’objectif de Valouest est de devenir à terme un service ancré dans le processus
de construction/rénovation. », Mona Yven, chargée de projet Valouest – Prix Association TBDD 2021.
> La vidéo de présentation de Valouest : ici

« Les Trophées ont été l’occasion de valoriser la politique très dynamique de l’EPSM
et de récompenser le travail fourni par les collaborateurs. Nous sommes désormais
reconnus comme un établissement public de santé acteur du développement
durable. L’EPSM a démontré que la dimension économique était un faux problème
pour agir en faveur des transitions. Nos actions concrètes ont été un levier de
communication positive, elles ont montré leur intérêt dans la prise en charge des patients grâce à la volonté
de tous. La visibilité qui nous a été offerte a également permis de déstigmatiser notre métier, de l’humaniser.
De nombreux projets orientés vers nos patients sont en cours en 2022. Nous allons réitérer l’opération de
nettoyage des plages, un poste de conseiller en transition énergétique va être créé, la question du manger
durable à l’hôpital va être étudiée, etc. Nous travaillons également à la création d’un comité de pilotage
territorial. », Marine Paboeuf, directrice adjointe EPSM Morbihan – Prix Acteur public TBDD 2021.
> La vidéo de présentation de l’EPSM Morbihan : ici

>> Pour découvrir les 9 lauréats 2021 : ici
Les Trophées Bretons du Développement Durable
sont organisés par l’État, l’ADEME en Bretagne et la Région Bretagne
en partenariat avec l’Académie de Rennes, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, BRUDED, les
Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire de Bretagne et la SNCF.
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