10ème Concours éco-trophée du
Parc : les lauréats dévoilés !
Ce lundi 7 juin à Bourgueil, le Parc Loire-Anjou-Touraine a rendu public les noms des lauréats de la
10ème édition de son concours éco-trophée, après une longue attente. L’événement a débuté plus tôt
dans l’après-midi par des échanges et ateliers autour de l’économie circulaire.

DES VOTES TENUS SECRETS ENFIN DÉVOILÉS !
Après un après-midi riche, placé sous le signe de l’économie circulaire, thème important pour le Parc qui travaille depuis
longtemps sur ces questions, les noms des lauréats de la 10 ème édition du Concours éco-trophée ont été rendus publics en début
de soirée.
Les votes du jury, composé d’élus du territoire, de représentants des structures partenaires, techniques et mécènes, de
représentants d’administrations concernées par les thématiques, d’associations de protection de l’environnement,
d’Ambassadeurs du Parc et d’anciens lauréats ont ainsi été révélés.
Parmi les 26 candidats nominés, 10 ont ainsi été désignés lauréats, dont un « prix du public », élu en ligne par les habitants :
Catégorie « Préservation des ressources naturelles et énergétiques »
1er prix – AMALTUP à Parçay-sur-Vienne (37) - [Action présentée] Une gamme de produits « So Chèvre » : valorisation
des excédents saisonniers de lait de chèvre en tartinades, confitures de lait et barres énergétiques biologiques. Lutte contre
le gaspillage alimentaire en transformant le petit lait, peu utilisé, en une boisson saine et rafraichissante.
2ème prix – LBG environnement à Cizay-la-Madeleine (49) - [Action présentée] Valorisation des déchets pour un monde
durable : création d’une unité de méthanisation en partenariat public-privé, valorisant les déchets fermentescibles du
Saumurois en biogaz et engrais organique. Ouverture à Saumur d’une station bioGNV, carburant à faible émission de CO2,
pour professionnels et particuliers.
3ème prix – Jacqueline & Geneviève - conserverie de Touraine à Candes-Saint-Martin (37) - [Action présentée] Une
conserverie bio au service des producteurs : valorisation des légumes et fruits biologiques locaux, invendus ou en surplus.
Vente en circuits courts via plus de 25 sites relais. Transformation à façon pour des producteurs de fruits et légumes qui
souhaitent diversifier leur offre en hiver.

Catégorie « Innovation sociale et implication territoriale »
1er prix – Association ValOrise à Brain-sur-Allonnes (49) - [Action présentée] Un Food Lab Solidaire en milieu rural :
installation dans un ancien site industriel d’une conserverie d’insertion anti-gaspi OrNorme, d’une cuisine partagée Po’Potes
et d’un lieu dédié aux animations : alimentation saine pour tous ; actions contre le gaspillage. Futur tiers-lieu ouvert à

d’autres initiatives alimentaires et solidaires.
2ème prix – Association Habit’âge au Bois d’Anjou (49) - [Action présentée] Un habitat partagé et solidaire pour seniors
autonomes : réponse aux besoins de logement, d’autonomie et de lien social de seniors isolés en milieu rural. Restauration
de bâti ancien pour créer des appartements adaptés, à loyer modéré, avec une salle partagée. Accompagnement de
proximité par des habitants bénévoles.
3ème prix - Le K’di fermier à Chaveignes (37) - [Action présentée] Un magasin de producteurs au service du territoire :
création à l’initiative de 9 producteurs fermiers, dans le but de valoriser leur terroir, tisser des liens avec les clients et
dynamiser l’économie locale. Vente des produits de 65 agriculteurs alentours. Livraison régulière de 3 restaurants scolaires
du canton.

Catégorie « Préservation de la biodiversité et des paysages »
1er prix – Domaine Mélaric à Doué-en-Anjou (49) – [Action présentée] Des animaux dans les vignes : domaine viticole
conduit en agriculture biologique avec l’objectif de réduire son impact carbone. Traction animale avec un cheval et écopâturage par des moutons dans les vignes. Fertilisation naturelle du sol, plantations de haies et fleurs mellifères, consigne
des bouteilles…
2ème prix – Château de Fosse Sèche au Vaudelnay (49) - [Action présentée] Des arbres dans les vignes pour anticiper le
changement climatique : plantation de haies et de parcelles agro-forestières avec plus de 3 000 arbres répartis au sein du
domaine viticole, création d’un étang, mise en place de parcelles fleuries mellifères et d’abris pour la faune, installation de
ruches…
3ème prix – Château du Rivau à Lémeré (37) - [Action présentée] Un jardin de plantes sauvages à déguster. Création
d’un jardin du « bien-être » composé de plantes sauvages bienfaisantes. Sensibilisation des visiteurs à ces plantes
méconnues, aux saveurs oubliées, avec des ateliers gustatifs. Approvisionnement du nouveau restaurant gastronomique du
site.
Ces trois catégories s’appuient sur les piliers du développement durable et sur les priorités d’intervention du Parc. Parmi elles, la
préservation de la biodiversité et de nos paysages, la lutte contre le changement climatique, l’engagement dans une économie
circulaire prenant en compte la préservation des ressources locales et plus globalement l’engagement dans une transition
écologique et sociétale.

Prix du public
L’Écho des Bocaux à Saumur (49) - [Action présentée] Une épicerie vrac, indépendante et engagée : une offre diversifiée
de produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien certifiés « verts ». Démarche « zéro déchet », emballages réutilisables.
Lieu de rencontres conviviales et d’apprentissages. Envoi régulier d’une lettre d’informations aux clients.
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UN CONCOURS POUR VALORISER LES INITIATIVES LOCALES
Le concours éco-trophée récompense des acteurs locaux qui mettent en œuvre des démarches ou des réalisations innovantes,
conjuguant développement économique, préoccupations sociales et respect de l’environnement. Il s’adresse aux entreprises,
exploitations agricoles et leurs groupements professionnels, ainsi qu’aux structures de l’économie sociale et solidaire (associations
employeuses et coopératives).
En 2020, pour aider les acteurs à faire face à la crise sanitaire, le concours s’ouvre aux entreprises installées depuis 1 an minimum
sur le territoire, contre 2 ans auparavant.
Pour les candidats, ce concours est l’occasion de renforcer leur image en se différenciant de la concurrence, valoriser leurs actions
et engagement et de bénéficier d’une communication auprès des medias et du Parc.
er prix ainsi que de trophées originaux réalisés par deux artisans
Chacune des 3 catégories ouvertes est dotée de 1 000 € pour le 1
d’art. Des lots seront également offerts aux salariés ou agents des structures obtenant un 2ème ou un 3ème prix.

La Ti bio d'Aire, lauréate en
2017

DES PARTENARIATS IMPORTANTS
Cette opération se déploie grâce au partenariat renouvelé avec les six chambres consulaires (Agriculture - Artisanat – Commerce
et Industrie d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire). Elle reçoit également le soutien des réseaux départementaux et régionaux de
l’économie sociale et solidaire, IRESA (49) et CRESS Centre-Val de Loire.

Elle est financièrement appuyée par les deux Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Le concours est également doté
d’une aide d’EDF – CNPE de Chinon, pour les 1ers prix.
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Vous aimerez aussi
28 MAI. 2022

148KM - 5 JOURS

Loire à vélo
À
VÉLO

LOIRE À
VÉLO

Tours

8.3KM - 2H10

Sur les traces de
Robrica
SENTIER DE PETITE
RANDONNÉE
HISTOIRE

Lire la suite +

Chênehutte-Trèves-Cunault
Lire la suite +

Atelier photographie
nature
AT E L I E R

ANIMAUX

Montsoreau
Maison du Parc
En compagnie de Louis-Marie
Préau, photographe naturaliste,
perfectionnez vos techniques de
prises de vue animalière.

Lire la suite +

Les plus consultés
05 JUIN. 2020 - 28 AOÛ. 2020

Apéro croisière
SORTIE

FLEUVE ET
RIVIÈRE

Loire-Authion
Loire Odyssée
Laissez-vous séduire par la Loire
et ses terroirs... Vous êtes
passionné de bons vins et
souhaitez découvrir des domaines
? Cette croisière est faite...

Lire la suite +
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Randonnée pédestre
dans le vignoble
(3h00)

2 1 O C T. 2 0 2 0

Des champignons
pour tous
SORTIE

CHAMPIGNON

RANDONNÉE

Verrie

GASTRONOMIE ET
TERROIR

Nature Sciences Patrimoine

Souzay-Champigny
Domaine Ratron, Clos des
Cordeliers
Participez à une randonnée
pédestre autour du fameux
village de Champigny et partagez
notre quotidien de vignerons,
notre philosophie et notre
passion...

Lire la suite +

Les champignons dans leur
grande diversité sont utiles à la
nature. Spécialement
programmée pendant les
vacances, cette sortie permet aux
enfants...

Lire la suite +

