PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l'avenir

Promouvoir l’engagement des acteurs locaux
en faveur du développement durable
9ème édition du Concours Eco-trophée
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Avec l’appui des chambres consulaires, le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
relance son concours Eco-Trophée. Il récompense des acteurs économiques qui
conjuguent le développement de leur entreprise et une implication environnementale et
sociétale, participant ainsi au dynamisme du territoire. Alors, pourquoi pas vous ?

Trois catégories ouvertes
Le concours est ouvert aux entreprises agricoles, artisanales, commerciales et industrielles, et
aux associations employeurs et coopératives situées sur le territoire du Parc.
Vous pouvez candidater dans l’une des trois catégories et valoriser une initiative ou une
réalisation remarquable récemment menée.
 Préservation de la biodiversité et des paysages
Restauration de milieux naturels, intégration paysagère d’aménagements ou bâtiments,
réhabilitation de paysages dégradés, action de sauvegarde de la faune et/ou de la flore…
 Préservation des ressources naturelles et énergétiques
Economie et/ou protection des ressources eau – sol – matières premières, maîtrise des déchets,
réemploi/recyclage, économies d’énergie, énergies renouvelables, …



Innovation sociale et implication territoriale
Valorisation des ressources humaines, mutualisations inter-entreprises, collaboration entreprise –
école, lien agriculteur -consommateur, …

Nouveauté 2017 : un prix du public.
Chaque habitant sera invité à désigner sur Internet l’entreprise la plus remarquable et
innovante parmi les candidats nominés.

Pourquoi candidater ?





Renforcer votre image en vous différenciant de la concurrence
Valoriser votre action et votre engagement
Créer une émulation interne dans votre équipe
Bénéficier d’une communication auprès des medias

Les dates clés
 Ouverture des candidatures : 1er mars 2017
 Clôture des candidatures : 30 avril 2017
 Visite des candidats : mai à septembre 2017
 Cérémonie de remise des prix : novembre 2017

Les prix
er

 Une dotation de 1000 € pour le 1 prix de chaque catégorie
 Un trophée original pour tous les lauréats
 Des cadeaux « découverte du territoire » pour les salariés des entreprises primées.

Le réseau des lauréats
Depuis le lancement du concours en 1998, 36 entreprises ont été primées pour des
réalisations innovantes. Certaines ont rejoint le programme éducatif du Parc et accueillent des
enfants pour des moments de découverte et d’échange. D’autres participent à des travaux du
Parc (référentiel tuffeau) ou des dynamiques nouvelles (ECHOBAT, réseau de
l’écoconstruction solidaire) …

Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible
 par téléchargement sur le site du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
 en contactant votre chambre consulaire
 ou le Parc : Elvire DEBITUS - e.debitus@parc-loire-anjou-touraine.fr – tél : 02 41 53 66 00.

Les partenaires du concours

Les lauréats du concours Eco-Trophée 2015 – Avoine – 10/11/2015

