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Candidatures ouvertes pour les 15es Trophées bretons  

du développement durable sur tropheesdd.bzh ! 
 
 

L’État, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, invitent à candidater dès à présent 
pour poursuivre l’aventure des Trophées bretons du développement qui 
récompensent chaque année les meilleures initiatives bretonnes, en faveur de la 
transition durable et solidaire. Les candidatures sont ouvertes, jusqu’au 14 mars à 
minuit ! 
 

Les Trophées bretons du développement durable désignent et valorisent chaque année les projets les 
plus innovants dans les domaines de l'économie solidaire, de l'environnement, de la transition 
durable.  Cet événement offre un terreau favorable aux bonnes pratiques en identifiant des acteurs 
engagés et en accélérant la dynamique bretonne vers la transition. Avec plus de 182 candidats en 2020, 
le succès grandissant des Trophées ne se dément pas ! 
 

Candidater pour rejoindre la saga des supers lauréats  
La saga des lauréats se poursuit pour la 15e édition, avec des aventures entrepreneuriales dans les 
territoires…  Laure Le Maréchal, directrice administrative de Book Hémisphères et Jacques Barreau, 
directeur général de Grain de Sail, respectivement lauréats pour leur projet en 2020 et en 2019 ont 
partagé leur expérience des Trophées et les retombées dont ils ont bénéficié lors du point presse de 
lancement. Ces deux acteurs des transitions durables & solidaires lancent l’ouverture des candidatures !  
 

Huit trophées pour candidater 
Associations, acteurs publics, entreprises ou établissements d’enseignement, les trophées 
récompenseront à nouveau quatre catégories d’acteurs. Ces acteurs, lorsqu’ils déposent leur 
candidature dans la catégorie qui les concerne concourent également pour les quatre trophées 
thématiques : santé environnement, mobilité, alimentation, et pour la première année, économie 
circulaire. 
 

Un nouveau prix “économie circulaire” 
Le nouveau Prix économie circulaire permet de mettre en valeur et de récompenser les initiatives 
originales, qui incitent à changer de modèle de production et de consommation. Augmenter l’efficacité 
de l’utilisation des ressources, diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être 
des individus, l’économie circulaire s’oppose à l’économie linéaire traditionnelle.  
Ce nouveau prix récompensera un projet collaboratif innovant en termes de gestion des déchets, d’éco-
conception, de consommation responsable et d’approvisionnement durable sur les territoires. 
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Pour la quatrième année, l’événement est labellisé Breizh COP. Ce label connecte les Trophées du 

développement durable à la démarche engagée par la Région Bretagne pour accélérer la transition 

écologique et climatique de la Bretagne, en s’appuyant sur la mobilisation de tou·te·s. 
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Les trophées, un tremplin pour les projets de transition 
Soutenus par de nombreux acteurs de la région et portés par des partenaires investis, les Trophées 
bretons du développement durable constituent une formidable opportunité pour les lauréats. Ils leur 
permettent notamment de : 
 
# Profiter du soutien de tous les partenaires et accéder à un large réseau de professionnels.  
 
# Bénéficier de la réalisation d’un clip vidéo et à la préparation à un pitch, pour présenter vos projets.  
 
# Gagner en visibilité et en notoriété en voyant son projet relayé sur les réseaux sociaux et dans la 
presse. 
 
# Être récompensé par un label reconnu depuis 15 ans 
 
# Affirmer leur position d’acteur de la transition et promouvoir leurs pratiques de développement 
durable en Bretagne. 
 

# Partager des expériences et découvrir d’autres initiatives, lors de la journée régionale. 
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