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Troisième édition des Trophées  
du développement durable Dordogne-Périgord

Le 4 avril, le Conseil départemental de la Dordogne a lancé 
la 3e édition des Trophées du développement durable Dor-
dogne-Périgord. Ces trophées permettent d’identifier les 
acteurs engagés en matière de développement durable et 
de valoriser leurs actions afin d’inspirer les initiatives en fa-
veur de la transition écologique. Ils offrent ainsi un terreau 
propice aux bonnes pratiques du développement durable 
sur notre territoire.

Ces trophées ont pour objectifs de :

• Prendre en compte le développement durable dans ses 
trois dimensions (l’environnement, l’économie, le social),

• Favoriser l’émergence et l’expérimentation de projets lo-
caux, et encourager la conduite du changement pour un 
développement durable,

• Valoriser des projets pilotes et des pratiques « exem-
plaires » menés par des acteurs périgourdins et partager 
leurs expériences.

Ce concours est ouvert aux acteurs périgourdins du monde 
associatif, des collectivités, des entreprises, des établisse-
ments scolaires du 1er degré et des collèges.

Les actions retenues doivent agir en faveur du développe-
ment durable tout en favorisant une gouvernance parta-
gée.

Le dépôt des candidatures s’est déroulé du 4 avril au 4 
septembre .

17 candidatures ont été déposées : 3 écoles primaires, 4 col-
lèges, 3 associations, 4 collectivités et 3 entreprises.

Toutes les actions présentées pour cette édition des Tro-
phées du développement durable sont à retrouver sur la 
carte collaborative « Partageons nos initiatives durables » 
: https://bit.ly/2Vadfop.

En dehors des Trophées, tous les acteurs périgourdins 
peuvent faire connaître leur action en faveur du dévelop-
pement durable et de la transition écologique via le formu-
laire en ligne afin de faire connaître son initiative (https://
bit.ly/3Sl4DUp).

Le jury, constitué d’élus départementaux, de représentants 
de l’administration départementale et d’experts, s’est réuni 
le 21 septembre, avec pour mission de désigner un lauréat 
dans chacune des catégories et thématiques proposées. 
Au total, ce sont 9 prix qui ont été attribués.

Comme l’an passé, « un prix du public » permettait aux ci-
toyens de voter via la plateforme pour 2 actions qui ont 
retenu leur attention dans l’ensemble des catégories. Le 
vote était ouvert jusqu’au 2 octobre.

La remise des prix s’est déroulée lundi 3 octobre, pendant 
la semaine européenne du développement durable à l’hô-
tel du Département.
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Les Lauréats 2022
•  Catégorie Associations

L’Attache Rapide pour la Collecte à vélo et compostage 
des biodéchets (vote à l’unanimité).

•  Catégorie Collectivités 

Razac-sur-l’Isle pour la Création d’une ferme maraîchère 
municipale.

•  Catégorie Entreprises

Guyenne Papier pour la Nouvelle gamme de papier bar-
rière pour remplacer les emballages plastiques (vote à 
l’unanimité).

•  Catégorie Ecoles primaires 

Ecole publique La Ferrière de Gageac-et-Rouillac pour Trier, 
valoriser, recycler, réduire les déchets.

•  Catégorie Collèges  

L’association sportive du collège Michel Debet de Tocane 
pour Voyager autrement : de Tocane à l’océan en vélo.

Par thématique

•  Production et consommation durables 

Guyenne Papier pour la Nouvelle gamme de papier bar-

rière pour remplacer les emballages plastiques.

•  Préservation de l’environnement et de la biodi-
versité 

Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin pour la Res-
tauration de la Dronne et préservation de la Moule perlière.

•   Vivre ensemble 

Commune de Bourrou pour Un village où il fait bon vivre !

•   Résilience et lutte contre le changement  
climatique 

Le collège La Roche Beaulieu pour le Projet « Graine de 
reporter scientifique » océan et réchauffement climatique.

•  Prix du public

L’association sportive du collège Michel Debet de Tocane 
pour Voyager autrement : de Tocane à l’océan en vélo.  
(148 voix)

Au total, 17 candidatures déposées dont 3 écoles primaires, 
4 collèges, 3 associations, 4 collectivités et 3 entreprises.

Dans le détail, pour les entreprises, l’entreprise SI Energie, 
déjà lauréate dans la catégorie entreprises en 2021, dé-
ploie une invention qui propose un dispositif complet, en 
aval des panneaux photovoltaïques, pour produire de l’eau 
chaude. 

Il y a également Guyenne Papier qui entend révolutionner 
le secteur de l’emballage en remplaçant le plastique par du 
papier. 

Enfin, Iriscop, une coopérative d’entrepreneurs écorespon-
sables qui partagent leur engagement pour un développe-
ment durable.

Parmi les actions proposées par les collectivités, on peut 
citer l’action portée par le Parc naturel régional Périgord-Li-
mousin qui mène des travaux de restauration de la Dronne 
afin de préserver une espèce protégée, la Moule perlière. 

La commune de Bourrou qui s’évertue à mener des projets 
exemplaires pour favoriser le vivre ensemble et soutient les 
associations qui agissent en faveur de la transition écolo-
gique sur son territoire. 

La commune de Marsac-sur-L’Isle veut agir pour protéger 
la biodiversité. Pour cela, elle a élaboré un atlas de la biodi-
versité en impliquant les habitants de la commune. 

A Razac-sur-L’Isle, la commune a mis en place une ferme 
maraîchère municipale pour fournir le restaurant scolaire 
en produits frais et former des personnes en insertion au 
maraîchage. 

Les associations ne sont pas en reste, l’association du pe-
tit patrimoine sioracois mène des travaux de valorisation 
d’une source d’eau chaude naturelle. 

Les Bergobouch soutiennent la recherche médicale contre 
le cancer à l’Institut Bergonié en collectant des déchets re-
cyclables. 

Enfin, l’Attache rapide développe un service de collecte à 
vélo des biodéchets dans les restaurants pour produire du 
compost.

Enfin, ce sont 4 collèges et 3 écoles primaires qui ont 
concouru. 

Pour la première fois, une école maternelle s’est prêtée au 
jeu. Il s’agit de l’école du Lys à Périgueux qui fait découvrir 
aux jeunes enfants leur environnement et les familiarise 
aux gestes éco citoyens. 

L’école La Ferrière à Gageac-et-Rouillac travaille en parte-
nariat avec le SDM3 sur la question des déchets, de la ré-
duction des emballages au recyclage. 

A Pomport, les écoliers apprennent à jardiner et à observer 
la vie dans le sol.

Les collégiens de l’association sportive du collège de To-
cane ont enfourché leur vélo pour se rendre à l’océan, l’oc-

casion de découvrir la vie en collectivité et de prendre le 
temps de voyager sans alourdir son empreinte carbone. 

Au collège de Neuvic, on prend le problème des déchets 
à bras le corps en construisant des composteurs de ses 
propres mains. 

Tandis qu’à La Roche-Beaulieu, nos graines de reporter 
s’initient à la démonstration scientifique et partagent leurs 
conclusions sur les conséquences du réchauffement cli-
matique sur les océans dans une vidéo pédagogique.

Enfin, les collégiens de Saint-Cyprien ont choisi le jeu pour 
sensibiliser les futurs 6e au tri des déchets et leur faire dé-
couvrir un collège impliqué dans le développement durable.

UNE QUINZAINE DE PROJETS  
SOUMIS AU VOTE DU JURY


