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RETOUR SUR LES PROJETS SÉLECTIONNES 



PREMIER PRIX ECO-ACTION :  
MALAKOFF

Intégré à un projet global « Nature en ville », la 
Ville organise la création d’une ferme urbaine de 

1500 m2, gérée par la population et ouverte à 
tous. Véritable « tiers lieu », plateforme des 

solutions de transition écologique, d’économie 
circulaire et de refonctionnalisation d’espace vert.

 Espaces potagers, serre bioclimatique, 
valorisation des biodéchets et eau de pluie, 
actions pédagogiques, animations/accueils 

associatifs, gestion démocratique constituent 
l’aspect multifonctions du projet. 

PROJET LAUREAT : Ferme Urbaine Participative



DEUXIEME PRIX ECO-ACTION : 
 AIX-MARSEILLE PROVENCE

En 2015-2016, les Ambassadeurs de la Mobilité ont 
aidé 300 citoyens volontaires à moins utiliser 

leur voiture au profit du transport en commun, du 
vélo, du covoiturage et de la marche à pied. 

Les Ambassadeurs de la Mobilité vont au-delà de la 
communication classique pour engager les 

citoyens dans un changement de 
comportement. En adaptant le modèle des 

Ambassadeurs du tri, il s'agit d'inventer un nouveau 
métier dans le champ de la mobilité. 

PROJET LAUREAT : Les Ambassadeurs de la Mobilité



TROISIEME PRIX ECO-ACTION : 
 BORDEAUX

Cette action vise à développer un dispositif de 
logement pérenne en milieu ordinaire fondé sur la 

solidarité des familles et des personnes 
handicapées. Cette expérience est conçue 

comme une alternative au placement en institution 
ou en milieu hospitalier ou encore à un maintien 

problématique au domicile familial. 

Le principe de «colocation» induit une 
économie de partage (mutualisation de 

ressources humaines et financières) et permet de 
lutter contre l’isolement social. 

PROJET LAUREAT : La maison familiale THIERS : Insertion en 
milieu ordinaire de personnes en situation de handicap



PRIX DEMOCRATIE-JEUNESSE : 
 MENNECY

Avec la participation et l’implication du Conseil Municipal 
des Enfants (CME), un diagnostic du gaspillage 

alimentaire a été réalisé dans les écoles primaires 
(enquête mai/juin 2015). 

Des actions correctives comme la mise en place de 2 
plats chauds a permis de baisser de 20 à 30% le 

gaspillage. 

En septembre 2016, 100% des biodéchets sont 
valorisés. Les circuits courts sont favorisés pour 

renforcer l’ancrage territorial des activités économiques. 
 

PROJET LAUREAT : Optimiser et valoriser la gestion des déchets des 
restaurants scolaires de Mennecy tout en favorisant une restauration de proximité



PRIX VILLE-DURABLE : 
GONFREVILLE L’ORCHER

Créé en direction des jeunes pour lequel ce local était 
bâti, le chantier a mobilisé 30 personnes.

Cette action alliant animation de quartier et urbanisme a 
été menée en transversalité par les services 

municipaux en étroite collaboration avec les élus et les 
associations du quartier. 

Son exemplarité est écologique puisque les 350 ballots 
de paille ont été fournis par un agriculteur de la 

commune, réduisant considérablement l’impact de 
l’énergie grise propre à ce type de chantier. La 

fabrication du bâtiment a permis d’obtenir le label Très 
Haute Performance Energétique 2005. 

PROJET LAUREAT : Chantier participatif d’un bâtiment



PRIX TERRITORIA DE L’INNOVATION: 
LEVALLOIS-PERRET

L’Eco-trophée est un concours créé par la Ville en 
2013 et qui s’adresse à tous les commerçants et 

artisans du territoire. 

Il récompense les meilleures initiatives en matière de 
développement durable, de la sensibilisation des 

clients à la gestion de l’énergie. 

Cela a permis aux lauréats de réaliser des 
investissements en matière d’économie d’énergie, de 

gestion des déchets et améliorer l’accessibilité. 

PROJET LAUREAT : Eco-Trophée des commerçants et des artisans de Levallois 



PRIX DE L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE : 

LUZY

Déjà engagée dans un processus de Développement 
durable, la Ville de Luzy poursuit sa politique en ce 
sens avec l'installation en 2016 d'une moquette 
solaire pour le chauffage de la piscine municipale. 

La commune met régulièrement en place des actions 
concertées, en matière de développement durable, 

de transition énergétique, de comportements 
nouveaux et éco-responsables. L’ambition de la 

commune est aussi d’inciter les communes, les 
employés, les habitants, tous les acteurs privés et 
publics, de rejoindre cette démarche évidente et 

inéluctable. 

PROJET LAUREAT : Chauffage de la piscine municipale par une moquette 
solaire



PRIX INTERNATIONAL DE LA 
COOPERATION : 

SAINT-BRIEUC/AGADEZ 

Dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins 
de base pour la population, cette action vise à 

procéder à l'électrification solaire et à l'équipement 
des quinze cases de santé situées dans la zone 
périphérique rurale de la commune d’Agadez.

 Il s'agit d'éclairer, de ventiler les locaux et d'assurer 
la réfrigération des médicaments. A l'issue des 

travaux d'électrification, un comité local 
d'électrification a été mis en place une équipe pour 

chacune des cases qui assurera la gestion des 
installations solaires au quotidien. 

PROJET LAUREAT :   Électrification solaire de 15 cases de santé de la 
commune urbaine d'Agadez au Niger


