
Vous avez réalisé une action innovante dans le domaine du développement
durable. Vous pouvez participer aux Trophées IDEES 92.

Le prix :
• une dotation financière de 5 000 euros aux lauréats*
• un accès privilégié aux réseaux des partenaires du développement durable
• une valorisation du projet sur les supports du Conseil général
des Hauts-de-Seine

LES CATÉGORIES

DÉPÔT DES DOSSIERS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2010

Dossier d’inscription à télécharger sur
www.planete92.net

Entreprise (PME-PMI)

EthiKd’O / Lauréat 2010
Premier chèquecadeauéthiqueetmulti-enseignes
Ethikd’O est une jeune société qui propose des chèques cadeaux
développement durable.

Etablissementpublic

Suresnes / Lauréat 2010
Quartier éco-exemplaireGambetta-Carnot
La création d’un quartier éco-exemplaire qui s’étend sur 15% de la superficie de la ville.

Association

Matinsdusoleil / Lauréat 2010
Teinturerie-coopérativede femmes«Tchin-Tufat » auNiger
L’association garchoise « Matins du soleil » a créé une teinturerie gérée écologiquement
par sept femmes Touaregs dans une région reculée du Niger.

Prixspécial

AssociationEspaces / Lauréat 2010
Jardinsécologiqueset solidaires
Création de jardins potagers biologiques à Meudon et Clamart, entretenus
par des personnes en contrat d’insertion.

* Hors Prix spécial

Nouvellecatégorie2011pour lescollèges

Trophée IDEESJunior
Le concours trophée IDEES Junior invite les collégiens du département
à réaliser des actions concrètes liées au développement durable dans leur
collège : tri des papiers, économies d’énergie, alimentation, etc.
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Retrouvez en ligne sur

www.planete92.net
• lesactionsdedéveloppementdurableduConseil généraldes
Hauts-de-Seine comme le plan vélo, la gestion différenciée
dans les parcs départementaux...

• les avis rendus par le Conseil de Développement Durable
(C2D92) sur les grands enjeux du développement durable
(bio-diversité, Grand Paris, le plan climat...)

• les éco-collèges et leurs projets

• unannuairedeplusde300acteursdudéveloppementdurable
dans les Hauts-de-Seine (associations, entreprises, élus
et techniciens des collectivités, éco-collèges)

Conseil général des Hauts-de-Seine
Direction de l’Environnement et du Développement durable
Trophées IDEES édition 2011
61, rue Salvador Allende
92751 Nanterre Cedex

Renseignements Tél : 01 55 95 80 75 / idees92@cg92.fr

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS
ACTEURS PUBLICS, COLLÈGES

Participez aux Trophées IDEES 92
du développement durable dans les Hauts-de-Seine


