Communiqué de presse
Villeurbanne, le 20 avril 2015

Concours Eco-responsabilité et développement durable
en Rhône-Alpes :
les résultats de l’édition 2015
Dans le cadre des travaux du Réseau Régional sur l’Eco-responsabilité et le Développement Durable
(RREDD), Rhônalpénergie-Environnement et ses partenaires ont organisé en janvier dernier un
double concours régional destiné :
pour le 1er concours : à retenir les meilleurs projets en matière d’éco-responsabilité,
pour le 2ème concours : à distinguer les meilleures réalisations existantes en matière
d’éco-responsabilité et de développement durable.
Depuis 2011, le RREDD organise chaque année un concours régional visant à récompenser les
meilleurs projets en matière d’éco-responsabilité et/ou les meilleures réalisations en matière de
développement durable.
Lors des 4 sessions, ce sont ainsi 97 candidats qui ont déposé un dossier.
19 d’entre eux au total ont été retenus pour leurs projets en matière d’éco-responsabilité et ont pu
ainsi bénéficier d’un accompagnement spécifique de RAEE.
43 autres candidats ont bénéficié pour leur part du label régional de reconnaissance pour la qualité
de leurs réalisations en matière de développement durable, concrétisé par le logo ci-dessous (de 1 à
4 planètes selon la qualité de leur réalisation).

Pour l’édition 2015, 9 collectivités, administrations, acteurs publics ont déposé un dossier.
Un jury composé d’acteurs publics de Rhône-Alpes s’est réuni le 26 mars 2015 pour évaluer les
dossiers déposés. Alain Chabrolle, Vice-Président délégué à la santé et à l’environnement de la
Région Rhône-Alpes et Serge Nocodie, Président de RAEE, ont remis le 13 avril dernier les prix aux 7
lauréats.
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Les résultats du concours n°1 : accompagnement des projets les plus
remarquables en matière d’éco-responsabilité
Le 1er concours visait à proposer à des collectivités volontaires un accompagnement en matière
d’éco-responsabilité. L’éco-responsabilité est une démarche interne qui vise à montrer l’exemple soimême, pour les collectivités exemplaires, en matière de développement durable (par exemple inciter
au tri des déchets dans les bureaux, proposer aux agents municipaux de venir en transports en
commun ou en vélo en mairie, concevoir des bâtiments publics économes en énergie, etc…).
Les 3 dossiers déposés ont été retenus, et les lauréats de ce concours bénéficieront d’un
accompagnement de 6 mois par Rhônalpénergie-Environnement pour les aider à mettre en œuvre
leur projet interne de développement durable (= éco-responsabilité).
Les lauréats 2015
- La communauté de communes de l’Oisans (38) et la commande publique durable ;
- La commune de Pierre Bénite (69) et l’implication de ses agents dans l’agenda 21 ;
- Saint Etienne Métropole (42) et la démarche éco-évènement.

Les résultats du concours n°2 : réalisations existantes en matière d’écoresponsabilité et de développement durable
6 dossiers ont été déposés et ont présenté leurs réalisations en matière de développement
durable.
Les lauréats 2015 :
- 1er prix ex-aequo : la commune de la Motte Servolex (73) pour son plan d’action pour la
biodiversité en ville, catégorie 3 planètes.
- 1er prix ex-aequo : le département de la Savoie (73), pour son expérimentation du
télétravail avant sa généralisation, catégorie 3 planètes.
- 3ème prix : le département de la Savoie (73), pour la mise en place d’un service de
conseil aux communes pour les économies d’énergie, catégorie 2 planètes.
- 4ème prix : la communauté de communes du Bas-Chablais (74), pour une zone de
gratuité, catégorie 2 planètes.

Le Jury 2015 pour les deux concours
La commune de Chassieu, la DIRECCTE, Saint Etienne Métropole, ErDF, Roanne agglomération, la
CAPI, le département de l’Ardèche, de l’Isère, la DREAL, le CNFPT, la FRAPNA, le Grand Lyon, les HCL,
le Lycée des Sardières, le SIEL, Rhônalpénergie-Environnement et la Région Rhône-Alpes.
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