
FICHE PROJET 
Observatoire francilien des ODD 

LES RÉSULTATS (5ÈME ÉDITION - ANNÉE 2019) :

PRIX ACTION POUR LA PLANÈTE

Date de création : 2015

Porteuse du projet : Isabelle Thirouin

Structure : Département de l'Essonne

Cible : Toute personne ou organisme social

(plus de 40 candidatures en 2019)

Catégorie : Initiative

Permettre une meilleure
connaissance des ODD
Mettre en lumière les actions
citoyennes contribuant au
développement durable et
solidaire de l'Essonne
Diffuser ces actions

LES OBJECTIFS

améliorer l’environnement ou la qualité de vie, consommer responsable 
favoriser le “vivre ensemble”. 

Il s’agit d’un concours annuel organisé par le département de l’Essonne,
mettant en émulation des projets candidats (présélectionnés par le jury du
Conseil Départemental) remplissant au moins l’un des critères suivants : 

Les participants sont soit des collectifs citoyens et/ou associations, soit des
établissements scolaires. Un jury présélectionne une dizaine d'actions qui
sont ensuite soumises à un vote sur Internet pour récompenser les
meilleurs d’entre elles. Le classement de ces projets s’effectue grâce à un
système de vote citoyen ouvert durant un mois. 

Les quatre premiers participants se voient remettre une dotation. Le
gagnant du concours pourra diffuser sa pratique auprès de son réseau par
un court métrage de quelques minutes et tous les lauréats sont conviés à
un événement pour se faire connaître.

DESCRIPTION :
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Remise des récompenses
aux lauréats

Tous les lauréats sont
conviés à un évènement
pour se faire connaître

Rencontre avec le jury et
phase de pré-sélection

des initiatives

Période de vote des
internautes pour leur
projet favori (durée : 1

mois)

Phase de candidature

LES OBJECTIFS DÉVELOPPEMENTS DURABLES (ODD)

LES ÉTAPES CLÉS :

Isabelle Thirouin
Cheffe de projet développement durable
ithirouin@cd-essonne.fr
Téléphone : 01 60 91 94 41

CONTACT

Votes et résultats
Retour sur le palmarès 2020/2021
Article sur le site du département de l'Essonne 
Présentation à un Webinaire du TEDDIF

LIENS INTERNET

Événement créé aux Accords de Paris et intégré dans une feuille de route de l'Essonne pour le développement
durable à l'horizon 2022
Des thématiques très variées en 2021 : intergénérationnel, solidarité, déchets, biodiversité/nature, écogestes au
quotidien, consommation durable, éducation DD, production/consommation locale
Vote "Coup de cœur" du jury qui offre 200€ cumulé au prix décerné suite au vote citoyen
6 éditions de 2015 à 2021 : 182 Candidatures 
74 projets lauréats
21 731 votes des internautes sur essonne.fr (plateforme dédiée au Prix)

POINTS REMARQUABLES :

Et de nombreux autres selon les projets retenus à l'issue du vote !

Éducation au développement durable,
participation citoyenne, sensibilisation,
partenariats.

LES MOTS-CLÉS :

La société BKE localisée à Evry-Courcouronnes pour la réalisation
du court-métrage

PARTENAIRES TECHNIQUES :

13 500 euros de budget affecté au projet

BUDGET :
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mailto:ithirouin@cd-essonne.fr
http://action-planete.essonne.fr/
https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/lactualite-cadre-de-vie-environnement/les-citoyens-ont-elu-leurs-actions-pour-la-planete
https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/lactualite-cadre-de-vie-environnement/prix-action-pour-la-planete-votez-pour-le-meilleur-projet-eco-citoyen
https://www.teddif.org/sites/teddif/files/inline-files/Presentation%20Prix%20Action%20planete_Essonne_Fev%202021%20%281%29.pdf

