Communiqué de presse
Rennes, le 17 janvier 2020

#tropheesddbzh

14es TROPHÉES BRETONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
C’EST LE MOMENT DE CANDIDATER !

Les candidatures pour les Trophées bretons du développement durable sont ouvertes. Remis le 12
mai prochain à Lorient, dans le cadre d’une journée sur la santé environnementale, ils
récompenseront les meilleures initiatives bretonnes en faveur des transitions. Alors à vos
candidatures, jusqu’au 13 mars à minuit !

Chaque année, les Trophées bretons du développement durable valorisent les actions en faveur
de la transition durable et solidaire. Organisés par la DREAL, l’ADEME Bretagne et la Région
Bretagne, ils permettent d’identifier des acteurs engagés et d’accélérer la dynamique bretonne
vers la transition, en faisant rayonner les projets de développement durable les plus innovants. Ces
trophées offrent ainsi un terreau favorable aux bonnes pratiques du développement durable.

UN PRIX “SANTÉ ENVIRONNEMENT”
Pour cette nouvelle édition, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement, l’Agence régionale de santé de Bretagne et la Région Bretagne, co-pilotes du 3e Plan
régional santé environnement (PRSE 3), souhaitent mettre en lumière les acteurs bretons qui se
mobilisent et agissent au quotidien pour un environnement favorable à la santé, avec un prix dédié.
« Notre santé est déterminée par un ensemble de facteurs environnementaux tels que l’eau que
nous buvons, l’air que nous respirons, les aliments que nous consommons ou encore le bruit auquel
nous sommes exposés, rappelle Nathalie Le Formal, directrice de la Santé Publique de l’ARS.
Afin de permettre à toutes et tous de vivre dans un environnement favorable à la
santé en réduisant les inégalités sociales, environnementales et territoriales de
santé, le troisième Plan régional santé-environnement, que nous conduisons avec
l’État et la Région, a vocation à mettre en réseau les partenaires et à impulser des
actions adaptées aux besoins des territoires et de la population. »
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EN 2020, 8 TROPHÉES : 4 THÉMATIQUES, 4 CATÉGORIES
Associations, acteurs publics, entreprises ou établissements d’enseignement, les trophées
récompenseront à nouveau quatre catégories d’acteurs. Côté thématique, on retrouve le prix
« Ensemble » qui distingue les projets les plus collaboratifs. Enfin, ont été créées, pour cette édition,
trois nouvelles catégories : santé-environnement, mobilité SNCF et alimentation Intermarché.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Les projets proposés doivent répondre aux quatre dimensions du développement durable : sociale,
économique, environnementale, qualité démocratique. Elles sont déclinées dans les 17 Objectifs
de développement durable (ODD) de l’ONU, pour lesquels la France s’est engagée en 2015.

LES TBDD, 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 la préparation
à un pitch, pour présenter leurs projets.
# Gagner en visibilité et en notoriété en voyant son projet
relayé sur les réseaux sociaux et dans la presse.
# 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.

Pour la troisième 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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POUR CANDIDATER JUSQU’AU 13 MARS 2020, rendez-vous sur
TROPHESSDD.BZH !

LES TROPHÉES BRETONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT ORGANISÉS PAR

ET EN PARTENARIAT AVEC
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