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Pour 2015, le Département a choisi de retenir la «CAPACITE ALIMENTAIRE» comme défi  prioritaire de sa démarche 

Agenda 21.

L’objectif est de permettre à chaque Girondin d’accéder à une alimentation suffi sante, saine, «durable», si possible 

produite localement.

L’édition 2015 des Trophées sera l’occasion de valoriser les actions de toutes celles et ceux qui œuvrent en Gironde 

sur ce champ d’initiatives.

QUI PEUT PARTICIPER AUX TROPHEES ?  

> les citoyens, collectifs et associations 

> les établissements scolaires 

> les entreprises et structures privées 

> les collectivités et établissements publics 

> les laboratoires de recherche et universités 

La seule condition pour participer à ces trophées est  d’être domicilié en Gironde. 

NOUVEAUTE 2015 

Cette année, deux catégories sont ouvertes aux candidats :

>la catégorie «réussite», destinée aux projets menés, déjà réalisés 

>la catégorie «en émergence», pour les projets naissants, à encourager 

     

 COMMENT PARTICIPER ? 

La participation aux Trophées Agenda 21 est libre et gratuite.

Pour participer, il suffi t de télécharger et compléter le dossier de candidature correspondant à votre catégorie puis de le 

renvoyer par mail à la Mission Agenda 21 : j.bosredon@gironde.fr

Les dossiers de candidature devront être remis au plus tard le 1er juin 2015.

REMISE des RECOMPENSES

La remise des prix aura lieu à l’automne 2015.

Le jury récompensera un lauréat par type d’acteur et par catégorie.

Un prix de 1 500 € et un trophée (traditionnellement réalisé par un artiste girondin) seront remis à chacun des dix lauréats.

Un publi-reportage consacré aux actions distinguées sera diffusé sur différents supports de communication du Département.

Les actions récompensées seront également valorisées par l’implantation d’une fi che géoréférencées sur la carte interactive 

«Initiatives de développement durable en Gironde».

Toutes les infos sur: gironde.fr

Le Conseil départemental lance sa 8ième édition des 
TROPHEES AGENDA 21de la GIRONDE


