LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Les Trophées du Développement Durable
Le Département met en place une politique de développement des territoires qui doit
conduire à un développement écologique, social et économique durable, contribuant à
faire de la Dordogne une terre d’excellence environnementale, mais aussi un territoire
solidaire et responsable vis-à-vis des générations futures.

Dans ce contexte, le Département de la Dordogne a lancé la première édition des Trophées du
Développement Durable en février 2020. Ces trophées sont l’occasion de valoriser les actions
menées sur le territoire périgourdin et de mettre en lumière la richesse et la diversité des
initiatives portées par les acteurs 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 projets 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
partager leurs expériences.

Pour cette 1ère édition ouverte aux collectivités, aux associations et aux entreprises du
département, les candidats ont déposé leur projet sur la plateforme des Trophées du
Développement Durable (https://perigorddurable.dordogne.fr/page/laureats-2020).
Les actions retenues devaient agir en faveur du développement durable et porter au minimum
sur deux de ses trois dimensions (environnementale, économique, et sociale) tout en favorisant
une gouvernance partagée.
La remise des prix s’est déroulée le 7 octobre au Centre Départemental de la Communication
Joséphine Backer de Périgueux au cours d'une cérémonie de remise de trophées.
Au total, 37 actions ont été soumises au vote du jury et du public, dont 9 actions déposées
par des entreprises, 8 par des collectivités et 20 par des associations.
Les lauréats de cette première édition sont :

 Dans la catégorie ENTREPRISES :
• Lauréat: PAPREC AGRO pour son action "Ecoferme (https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/tropheesdu-developpement-durable/proposal/ecoferme-de-paprec-agro)"
• Coup de Cœur : INVENIO pour son action " Vers une meilleure pollinisation du châtaignier
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• Coup de Cœur : INVENIO pour son action " Vers une meilleure pollinisation du châtaignier
(https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpement-durable/proposal/vers-une-meilleurepollinisation-du-chataignier)"

 Dans la catégorie ASSOCIATIONS :
• Lauréat ex-aequo : Le Tri Cycle Enchanté pour la "Création d'une plateforme de récupération et
de valorisation de matériaux de construction en entreprise d'insertion
(https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpement-durable/proposal/ressourcerie-materiauxde-construction)"

et Happy Cultors pour "Des potagers pédagogiques productifs, créateurs de lien

social et favorisant la biodiversité (https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpementdurable/proposal/des-potagers-pedagogiques-productifs-createurs-de-lien-social-et-favorisant-la-biodiversite)"

• Coup de cœur : Le Rhizome sur Belle pour la "Préfiguration d'un habitat écologique, participatif
et intergénérationnel (https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpementdurable/proposal/prefiguration-dun-habitat-ecologique-participatif-et-intergenerationnel)"

 Dans la catégorie COLLECTIVITES :
• Lauréats ex-aequo: la commune de Faux pour "Faux, agir ensemble pour l'avenir
(https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpement-durable/proposal/faux-agir-ensemblepour-lavenir)"

et la commune de Champcevinel pour " Du restaurant scolaire à une démarche
environnementale globale (https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpementdurable/proposal/champcevinel-du-restaurant-scolaire-a-une-demarche-environnementale-globale)"
• Coup de cœur : la communauté de communes du Périgord Ribéracois pour la " Construction
d'un bâtiment à énergie positive BEPOS (https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-dudeveloppement-durable/proposal/construction-dun-batiment-a-energie-positive-bepos)"

Le prix du public a été attribué à Castelnaud en Périgord Kayak Club pour son action
"Découverte de la rivière Dordogne à travers sa gastronomie, sa faune et sa flore
(https://perigorddurable.dordogne.fr/dialog/trophees-du-developpement-durable/proposal/decouverte-de-la-rivieredordogne-a-travers-sa-gastronomie-sa-faune-et-sa-flore)"

Cet évènement a été l’occasion pour les acteurs périgourdins, qui s’impliquent dans la
thématique du développement durable, de se rencontrer et de partager leurs expériences.
La soirée s’est terminée par la diffusion du film documentaire « Qu’est-ce qu’on
attend », de Marie-Monique ROBIN, ou comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est
lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte
écologique.
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Les lauréats de la 1ère édition des Trophées du Développement Durable

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

Biodiversité : le
Département
engagé dans une
démarche de
végétalisation
naturelle et
paysagère

ÉDUCATION,
ENVIRONNEMENT

Le Département de
la Dordogne
lauréat d’un appel
à projet européen
sur la restauration
collective saine et
durable

ENVIRONNEMENT

Chaleur
renouvelable en
Périgord
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