PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

Le concours Éco-trophée connaît sa 10ème édition.
Cette opération récompense des acteurs locaux mettant en œuvre des démarches ou des réalisations
innovantes qui conjuguent développement économique, préoccupations sociales et respect de
l’environnement. Pour les candidats, ce concours est l’occasion de renforcer leur image en se différenciant
de la concurrence, valoriser leurs actions et engagements et de bénéficier d’une communication auprès
des medias et des habitants du territoire.
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En 2020, pour soutenir les acteurs économiques face à la pandémie de COVID-19, le concours s’ouvre également aux
jeunes entreprises, exploitations agricoles et leurs groupements professionnels, structures de l’économie sociale et solidaire
(associations employeurs et coopératives) installés depuis 1 an minimum sur le territoire du Parc. Cette 10ème édition remporte
un franc succès avec 26 candidats nominés !
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• Préservation de la biodiversité et des paysages : restauration de milieux naturels, intégration paysagère de bâtiments,
réhabilitation de paysages dégradés, actions de sauvegarde de la faune et/ou de la flore…
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• Préservation des ressources naturelles et énergétiques : économie et/ou protection des ressources eau – sol –
matières premières, maîtrise des déchets, réemploi/recyclage, économies d’énergie, énergies renouvelables…
• Innovation sociale et implication territoriale : valorisation des ressources humaines, mutualisations inter-entreprises,
partenariat avec le milieu scolaire, lien agriculteur-consommateur, créations culturelles…
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Une nouvelle fois, les habitants ont été invités à voter sur le site Internet du Parc, et à désigner
l’acteur économique le plus remarquable et innovant parmi les candidats nominés. Cette année,
le prix du public en ligne a connu un fort engouement, avec plus de 1 500 votes !
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En 2020, le nombre de lauréats des 10 éditions, s’élève à :
• 25 entreprises artisanales et industrielles ;
• 28 exploitations et coopératives agricoles ;
• 10 associations ou coopératives ;
• 11 collectivités.
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Plusieurs lauréats sont impliqués aux côtés du Parc : partenariats pédagogiques, techniques ou
participation au réseau des Ambassadeurs du Parc.
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Des animaux dans les vignes.
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Cette opération reçoit l’appui financier des régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Chinon et l’appui technique des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, des Chambres d’Agriculture, des Chambres de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire, de la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire et de l’Inter Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire en Anjou.
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Une dotation financière de 1000 € est remise à chacun des 1 prix des trois catégories grâce
au mécénat du CNPE de Chinon (en cas d’ex aequo, cette somme est partagée).
Les salariés des structures obtenant un 2ème ou un 3ème prix reçoivent des prestations en nature,
privilégiant une découverte du territoire au travers de l’offre touristique ou culinaire, bénéficiaire
de la marque « Valeurs Parc naturel régional ». Enfin, le trophée remis aux lauréats est issu d’un
travail collectif de deux artisans d’art : Christophe ALLIER, sculpteur sélectionné à l’occasion
d’un concours d’idées lancé en 2012, associé à Karelle COUTURIER, vannière.
ers

Une épicerie vrac,
indépendante et engagée.

Le Garage à Légumes
amaltup

1er prix

lbg environnement

2e prix

jacqueline & geneviève
conserverie de touraine

3e prix

Association ValOrise

1er prix

Association Habit’âge 2e prix

Le K’di fermier

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.

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.

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.

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.

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.

Sébastien DUBOC
37220 PARÇAY-SUR-VIENNE Tél. 06 14 05 07 35 - www.amaltup.com

Lucien GERBIER - 49700 CIZAY-LAMADELEINE - Tél. 02 41 67 02 61 www.planeteterreocean.com

Estelle DUCHEMIN - 37500 CANDESSAINT-MARTIN - Tél. 06 65 27 65 73 www.jacqueline-genevieve.fr

Peggy JOUSSE-PERALTA et Lucie BOUET
49650 BRAIN-SUR-ALLONNES - Tél. 06 35
51 00 57 - www.facebook.com/ValOrise49

Assocation Habit’âge - Fontaine-Guérin
49250 LES BOIS D’ANJOU Tél. 02 41 78 47 40 - www.habitage-asso.fr

Le K’di Fermier
37120 CHAVEIGNES - Tél. 02 47 95 83 47 www.facebook.com/Kdi.Fermier
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Auddicé Val-de-Loire
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Écoconstruction d’une miellerie.
Construction participative d’un
bâtiment avec des matériaux
écologiques et locaux, abritant
un atelier de transformation et un
magasin. Phyto-épuration, emballages
consignés ou recyclables... Vente de
miels, pains d’épices et autres produits
biologiques issus de la ruche.

Des produits locaux de qualité au
restaurant. Réduction de l’empreinte
écologique globale du restaurant :
cuisine « faite maison » avec des
produits biologiques, locaux et de
saison. Offre de menus végétariens,
vegan. Réduction du gaspillage, des
emballages, compostage et recyclage
des déchets.

Réemploi et créativité pour du
mobilier unique. Création de pièces
de mobilier et décoration originales,
sur-mesure, avec des matériaux
récupérés ou apportés par le client.
Méthodes de fabrication artisanales et
peu polluantes : décapage mécanique,
huiles et cires végétales, clouterie et
emballages réutilisés.

Une épicerie vrac, indépendante
et engagée. 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.

Un site mutualisé pour 2 activités
écoresponsables. Réhabilitation
d’une friche industrielle pour installer
2 activités professionnelles. Locaux
adaptés aux exigences de la microcrèche éco-responsable « Little
paddock » et de l’agence « Auddicé Val
de Loire ». Mutualisation de services au
bénéfice des 32 salariés et des clients.

Consommer moins, mieux et
avancer ensemble. Magasin de
produits locaux alimentaires, d’hygiène
et entretien, en vrac et bio. Espace de
transition et de rencontres proposant
ateliers, débats… Restauration avec
une cuisine « faite maison », valorisant
légumes et fruits invendus dans une
démarche anti-gaspi.

Camille ROUSSEAU
49630 MAZÉ-MILON - Tél. 07 83 96 30 34 www.abeillesdeloire.com

Auberge des Isles - 49260 MONTREUILBELLAY - Tél. 02 41 50 37 37 www.auberge-des-isles.fr

Laurent LOISEAU NEZ
37130 BRÉHÉMONT Tél. 06 28 09 75 33 - www.lamalfabrique.fr

Marion DEBACKER
49400 SAUMUR - Tél. 06 84 92 11 15 www.facebook.com/epicerie.vrac.saumur

Éloïse et Sébastien AGATOR 49400 SAUMUR - Tél. 07 87 74 10 74 www.auddice.com

Cécile et David HÉRISSON
37130 LANGEAIS - Tél. 02 47 45 57 89 https://grainesdeloire.fr

loire vélo nature

Saumur Loire Basket (SLB 49)

la corneille distinguée

La Ferme Bus’onnière & Cie

LeBonPicnic

terre de pixels

3e prix

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.

Abeilles de Loire

Le Théâtre de la Jeune Plume

Le Colibri Fait Son Nid

Quand l’hydrogène booste la
bicyclette. Location auprès des
habitants et touristes, de bicyclettes à
hydrogène participant au déploiement
de VELHyRE : un projet collaboratif
porté par la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre
et le fabricant de ces vélos. Proposition
de balades à thèmes en Val de Loire.

Un projet Santé et Environnement
partagé. Évolution de l’alimentation
vers des produits sains, locaux et
de saison lors des entrainements et
tournois. Réflexion sur le covoiturage
et l’achat d’un véhicule roulant au
bioGNV. Démarche « zéro déchet ».
Dons de tenues inutilisées. Obtention
du label FFBB Éco-Citoyen ***.

Une seconde vie en costume
d’époque. Réalisation de plus de
350 costumes à partir de tissus de
seconde main. Location ou vente pour
des créations culturelles : film, théâtre.
Conception d’animations lors de
commémorations historiques publiques
ou privées. Candidat dans la catégorie

« Innovation sociale et implication territoriale »

Éveil et découverte par la médiation
animale. Ferme itinérante à vocation
pédagogique et éducative, allant à la
rencontre de publics ne pouvant se
déplacer aisément (EHPAD, crèches).
Animaux médiateurs pour créer des
interactions, raviver des souvenirs,
éveiller la curiosité. Projet « agriculturel » sur le site de Vaugarni.

Une offre de pique-niques
locavores. Plateforme de réservation
de pique-niques gourmets préparés
par des restaurateurs ou artisans
de bouche situés sur des itinéraires
touristiques. Expérience humaine
et gourmande avec un service
responsable : produits frais, de saison
et emballages écologiques.

Un salon de thé-boutique
écoresponsable. Espace cosy,
agrémenté d’une terrasse arborée.
Large gamme de boissons bios et
équitables, restauration à base de
produits locaux. Vente à la boutique
d’articles éthiques, créations
artisanales, cosmétiques naturels…
et démarche « zéro déchet ».

Dominique RACLIN
37130 BRÉHÉMONT - Tél. 06 03 89 23 14 www.lav.loirevelonature.com

Saumur Loire Basket (SLB 49)
49400 SAUMUR - Tél. 06 76 53 35 20 www.saumurloirebasket49.com

Benoît GLÉNISSON
37120 RICHELIEU - Tél. 06 99 09 32 61 www.facebook.com/corneilledistinguee

Cédric HALLIER - 37260 PONT-DE-RUAN
Tél. 02 47 73 24 74
www.facebook.com/lafermebusonniere

Georgina GENSOLLEN McDERMOTT
49400 SAUMUR - Tél. 07 71 89 12 77 https://lebonpicnic.com/fr/

Hélène GERBOIN
49400 SAUMUR - Tél. 07 80 39 60 39 www.facebook.com/lecolibrifaitsonnid

Du local et du bio en libre-service.
Installation d’un distributeur de
124 casiers en cœur de village
approvisionnant 24h/24 et 7j/7, les
habitants en produits alimentaires
locaux et de saison. Offre de nouveaux
débouchés aux producteurs alentours,
mutualisation des approvisionnements,
livraison à la cantine scolaire…

Ouvre-moi ta porte : des artistes
au chevet des personnes âgées.
Interventions théâtrales ou musicales
en duo dans les services gériatriques
des hôpitaux du Chinonais et de
Tours. Rencontres hebdomadaires
individualisées, bienveillantes et
bénéfiques, rompant la solitude des
personnes âgées dépendantes.

Un site pour soutenir l’économie
locale. En réaction à la pandémie du
COVID-19, création de « Conso-locale.
com », une plateforme participative
en ligne pour trouver facilement
producteurs ou artisans ouverts. 600
entreprises référencées et ajout d’un
blog mettant en valeur ces acteurs
économiques.

Luc GILBERTON
37140 BENAIS - Tél. 06 24 27 50 45 www.facebook.com/legaragealegumes

Patrice CHARRIER et Clarisse LÉON
37420 AVOINE - Tél. 06 82 40 30 90 www.theatredelajeuneplume.com

Benoît LESAFFRE
49700 CONCOURSON-SUR-LAYON Tél. 06 46 83 48 07 - https://terredepixels.fr

catégorie

Préservation de la biodiversité et des paysages
Domaine Mélaric

1er prix

Château de Fosse Sèche 2e prix

Château du Rivau

3e prix

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
éco-pâturage par des moutons dans
les vignes. Fertilisation naturelle du
sol, plantations de haies et fleurs
mellifères, consigne des bouteilles…

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…

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.

Aymeric HILLAIRE et Mélanie CUNIN 49700 DOUÉ-EN-ANJOU Tél. 06 64 81 23 27 - www.vins-melaric.com

Adrien et Guillaume PIRE
49260 VAUDELNAY - Tél. 02 41 52 22 22 www.chateaufosseseche.fr

Patricia et Caroline LAIGNEAU
37120 LÉMERÉ - Tél. 02 47 95 77 47 www.chateaudurivau.com

Agence talpa

Château de la Roche en Loire

Un terrain d’aventure écologique
en ville. Conception d’un jardin
d’aventures sur une friche scolaire.
Réemploi de gravats pour remodeler
le terrain, gestion de l’eau de pluie
par filtration, création d’une mare,
plantation de 1 500 arbres dont un
verger, entretien différencié en faveur
de la biodiversité.

Un paysage au service de la
vigne. Domaine viticole de 40 ha
conduits en agriculture biologique et
biodynamie. Plantation de 2 km de
haies sauvages, réhabilitation d’un
étang, plantation d’une truffière créant
des corridors écologiques. Rénovation
des bâtiments dans le respect des
matériaux et savoir-faire traditionnels.

Arnaud DELACROIX
49400 SAUMUR - Tél. 02 41 51 41 02 www.agencetalpa.com

Louis-Jean SYLVOS
37190 CHEILLÉ - Tél. 06 07 66 95 70 www.chateaudelarocheenloire.com

