Concours Éco-Trophée : votez
pour votre initiative préférée !
Le concours Éco-Trophée récompense des entreprises, associations ou coopératives du territoire,
engagées dans des réalisations innovantes en faveur du développement durable. Du 15 au 30
septembre, découvrez toutes les initiatives et votez pour élire votre coup de cœur !

UN CONCOURS QUI S’INSCRIT DANS LES TENDANCES ACTUELLES
Aujourd’hui, la nécessité d’un développement durable est au cœur des préoccupations de nombreux citoyens. Pour anticiper le
changement climatique, s’adapter face aux enjeux environnementaux et sociétaux, nombre d’entreprises, exploitations agricoles
ou associations se lancent dans ce défi : sobriété, développement de circuits courts, mutualisation entre entreprises, mobilité
douce, réemploi de ressources, zéro emballages…
Crée en 1998, le concours Éco-Trophée du Parc Loire-Anjou-Touraine distingue des démarches ou des réalisations innovantes
conjuguant développement économique, préoccupations sociales et respect de l’environnement.
3 catégories ouvertes :
Préservation de la biodiversité et des paysages : respect des milieux et des espèces, création de corridors écologiques,
restauration et intégration paysagère de bâtiments …
Préservation des ressources naturelles et énergétiques : réduction des consommations et/ou protection des
ressources (maîtrise des déchets, réemploi/recyclage, énergies renouvelables…)
Innovation sociale et implication territoriale : initiative sociale ou culturelle, valorisation de savoir-faire, mutualisations
inter-entreprises, création de liens entre générations…
Un jury composé d’élus du territoire, de représentants des structures partenaires et administrations concernées, d'associations de
protection de l’environnement, d’anciens lauréats et d’ambassadeurs du Parc s'est réuni il y a quelques jours pour désigner les
lauréats de chaque catégorie.

PRIX DU PUBLIC EN LIGNE : À VOUS DE VOTER !
Du 15 au 30 septembre, glissez-vous dans la peau du jury, l’espace de quelques jours ! Sur le site internet du Parc,
découvrez les 26 candidats nominés et désignez parmi eux, l’initiative locale la plus remarquable et innovante.
Sans oublier de partager l'information autour de vous, vos réseaux, sur Internet… pour faire élire votre initiative
préférée !

Tous les résultats seront tenus secrets jusqu’à la cérémonie, le 16 novembre prochain à Bourgueil. Lors de cette soirée, les
lauréats recevront leur prix : une dotation de 1000 € pour chaque premier prix, grâce au mécénat du CNPE de Chinon ainsi qu’un
trophée original réalisé par deux artisans d’art. Des lots seront remis aux salariés des structures primées en 2ème et 3ème places.
Et pour le prix du public, un trophée réalisé spécialement pour l’occasion ainsi qu'une prestation en nature seront offerts au grand
gagnant !

POUR VOTER C'EST PAR ICI !
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Les Lundis des
champignons
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À l'écoute du brame
du cerf
SORTIE
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Nature Sciences Patrimoine

Langeais

Un doute sur votre cueillette ?
Amenez vos champignons et
tentons ensemble de les
identifier. Vous saurez ainsi s'ils
sont comestibles ou non. Un
bon...

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine
Au crépuscule, un cri rauque
retentit en lisière de forêt, c'est le
brame du cerf. Chaque automne,
le cerf brame pour attirer les
femelles et marquer...

Lire la suite +
Lire la suite +

Téléchargement de la
Charte
Vous trouverez ici les documents
d'élaboration de la Charte 2023 2038 du PNR.

Lire la suite +
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ville ?
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Cris sociaux des mésanges, cris
d’alarme du troglodyte mignon,
chant flûté du rouge-gorge
familier... Vous en comprendrez
quelques clés après cette...

Avez-vous déjà levé la tête pour
observer les oiseaux nichant sous
vos fenêtres et/ou sous vos toits ?
De nombreuses espèces
d'oiseaux et d'autres...

Le mois d’août est le mois où
nous pouvons observer un
maximum de migrateurs sur la
Loire aussi bien au sol que dans
le ciel. La Loire est un...
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