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Première édition des Trophées du développement durable

Le Département de la Dordogne lance la première édition 
des Trophées du Développement Durable. Ces trophées 
visent à valoriser les actions menées sur le territoire péri-
gourdin et à mettre en lumière les richesses et la diversité 
des initiatives portées par les acteurs publics périgourdins.

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 pro-
jets locaux, si possible innovants, et encourager la conduite 
du changement pour un développement durable,

• Valoriser des projets pilotes et des pratiques « 
exemplaires » menés par des acteurs périgourdins et parta-
ger leurs expériences.

Cette première édition est ouverte aux collectivités, aux as-
sociations et aux entreprises du département.

Les actions retenues doivent agir en faveur du développe-
ment durable et porter au minimum sur deux de ses trois 
dimensions (environnementale, économique, et sociale) 
tout en favorisant une gouvernance partagée.

Cet évènement est l’occasion pour les acteurs périgourdins, 
qui s’impliquent dans la thématique du développement du-
rable, de se rencontrer et de partager leurs expériences à 
l’occasion de cet évènement.

Le dépôt des candidatures a été ouvert à partir de février de 
cette année, prolongé jusqu’à ce début septembre, du fait 
du confi nement.

37 dossiers ont été déposés, 9 par des entreprises, 8 par 
des collectivités, et 20 par des associations.

Le jury, constitué de plusieurs personnalités s’est réuni le 
24 septembre, avec pour mission de sélectionner un lau-
réat et un trophée coup de cœur par catégorie. Un prix du 
public va également être décerné, les périgourdins ont pu 
voter sur la plateforme jusqu’au dimanche 4 octobre (734 
votes).

Dans le prolongement de ce moment ponctuel, le Conseil 
départemental va proposer deux actions sur la durée :

 ∆ d’une part, la création d’une plateforme numé-
rique dédiée aux initiatives de l’ensemble des acteurs 
départementaux en matière de développement durable. 
Véritable centre de ressources qui valorisera les initiatives 
menées sur le territoire (cartographie, fi ches descriptives), 
cette plateforme fera aussi la promotion des actions du Dé-
partement, informera des actualités réglementaires, relaye-
ra les appels à projets, mettra en ligne des témoignages, 
donnera des méthodes pour mener à bien un projet…

 ∆ et d’autre part, de constituer un réseau d’acteurs 
publics (ceux des services des collectivités et EPCI) sur le 
sujet de l’excellence environnementale et du développe-
ment durable, d’animer ce réseau, notamment en organi-
sant, régulièrement, des rencontres, des séminaires favori-
sant les échanges de savoirs et de projets.
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Au total, 37 dossiers ont été déposés, 9 par des entreprises, 8 par 
des collectivités, et 20 par des associations. 

Dans le détail, pour les entreprises, Bovetti a, par exemple, pro-
posé comme action l’agrandissement et la modernisation de la 
chocolaterie et de son musée du chocolat dans le respect d’une 
démarche écologique, Fromarsac, un programme de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, S.I. Energie, un système de production 
d’eau chaude à partir d’électricité photovoltaïque, couplé à un gé-
nérateur à induction haute fréquence, etc.

De leur côté, parmi les actions proposées par les collectivités, on 
peut citer la mise en place de vélos à assistance électrique en 
libre-service, en milieu rural (Communauté de communes val-
lée de l’homme), le développement d’une éco charte touristique 
en vallée Vézère (Cc du terrassonnais en Périgord Noir Thenon 
Hautefort et cc Vallée de l’Homme, les o  ces de tourisme Las-
caux Dordogne, Vallée Vézère et Vézère Périgord noir), la méta-
morphose d’une ancienne décharge en centrale photovoltaïque 
(commune de Périgueux), etc.

Enfi n, ce sont les associations qui ont été les plus prolifi ques, avec 
pas moins de 20 projets soumis au jury, parmi lesquels : de l’agro-
foresterie régénérative et impulsion citoyenne (Les Jardins de Va-
lojoulx), la production d’énergie renouvelable et amélioration de 
conditions de la pratique d’un sport en ZRR pour les enfants et les 
personnes en situation d’handicap (Tennis Club Val de Dronne), 
la création d’un lieu de coopération autour du réemploi et de l’in-
clusion (Le Pied Allez Triez), le CABAS : création d’une épicerie 
sociale solidaire mixte à vocation écologique (Le CABAS), l’ani-
mation par un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) d’une serre pé-
dagogique (Association BASE), le ramassage des déchets sur le 
site du Pont Roux (Bergerac Périgord Footballeur), des ateliers de 
sciences participatives (Pour les enfants du pays de Beleyme), etc.

UNE TRENTAINE DE PROJETS 

SOUMIS AU VOTE DU JURY
LES LAURÉATS 2020
•  Catégorie entreprises

Lauréat : PAPREC AGRO pour “Ecoferme”

Coup de cœur : INVENIO pour “Vers une meilleure 
pollinisation du châtaigner”

•  Catégorie associations

Lauréats ex-aequo : LE TRI CYCLE ENCHANTÉ pour “Créa-
tion d’une plateforme de récupération et de valorisation de 
matériaux de construction en entreprise d’insertion” 

et HAPPY CULTORS pour “Des potagers pédagogiques pro-
ductifs, créateurs de lien social et favorisant la biodiversité”

Coup de cœur : ASSOCIATION LE RHIZOME SUR BELLE pour “Pré-
fi guration d’un habitat écologique, participatif et intergéné-
rationnel”

•  Catégorie collectivités

Lauréats ex-aequo : COMMUNE DE FAUX pour “Faux, agir 
ensemble pour l’avenir” 

et COMMUNE DE CHAMPCEVINEL pour “L’achat et la production 
d’aliments bio pour le restaurant scolaire”

Coup de cœur : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PÉRIGORD RIBÉ-
RACOIS pour “Construction d’un bâtiment à énergie positive 
bepos”

•  Prix du public

CASTELNAUD EN PÉRIGORD KAYAK CLUB pour “Découverte de la 
rivière Dordogne à travers sa gastronomie sa faune et sa 
fl ore »


