
Les ODD, un moyen de mobiliser des citoyens pour la Transition 

Ecologique du territoire ?  



Mission développement durable – Isabelle Thirouin



Lancé en 2015 suite aux accords de Paris, intégré 

dans une feuille de route de l’Essonne pour le 

développement durable à l’horizon 2022, avec 

comme fil rouge des ODD : référence aux ODD pour 

mettre en lumière les actions croisées au-delà de 

l'échelle du territoire sous forme d’une grille de 

lecture. 

Le Prix action pour la planète s’intègre parmi les 

actions phares de la feuille de route, pour répondre 

aux 4 grands défis pour son avenir : l’exemplarité, la

connaissance, le bien-être et la cohésion.



Pour faire connaître les actions citoyennes qui

contribuent au développement durable et solidaire de

l’Essonne et diffuser ces pratiques novatrices, le

Conseil départemental met en œuvre, depuis 6 ans, le

prix Action pour la planète ouvert à tous les

Essonniens.

Ce prix révèle l’attachement des Essonniens pour leur

territoire et leur implication pour la qualité de vie et de

l’environnement de l’Essonne.

Connaissance



• Ce Prix s’inscrit pleinement en faveur d’initiatives

durables et solidaires et participe à la résilience du

territoire.

• Il concerne les « collectifs citoyens et associations

& les « établissements scolaires » : groupe

d’Essonniens, impliqués dans de nouvelles

pratiques plus respectueuses de l’environnement,

actions en matière de consommation responsable,

de solidarité, d’initiatives en faveur de liens

intergénérationnels

Processus participatif



• Phase de candidature : du 16 novembre 2020 

jusqu’au 17 janvier 2021

• Rencontre avec le jury / Phase de pré-sélection des 

initiatives: jeudi 4 mars 2021 

• Vote citoyen : du 15 mars 2021 au 15 avril 2021 sur 

essonne.fr

• Remise des récompenses aux lauréats : vendredi 4 

juin à 18h lors de la Semaine européenne du 

développement durable).

Calendrier du projet 2020/2021





Bilan des candidatures

- Édition 2021 -

22 Candidatures reçues (2 non éligibles) : 

• 7 issues de Collectifs citoyens

• 7 issues d’Associations

• 8 issues d’Etablissements scolaires
7 projets de collèges (dont 5 « Clubs développement durable),

1 projet de lycée

Des thématiques très variées
❖ Intergénérationnel 

❖ Solidarité

❖ Déchets 

❖ Biodiversité / Nature 

❖ Écogestes au quotidien

❖ Consommation durable

❖ Éducation DD

❖ Production/consommation 

locale (potager, cultures 

collaboratives…)

14



Une plus grande représentativité des projets au nord de l’Essonne



LES MODALITÉS 

D’INSTRUCTION

CRITÈRES ANALYSÉS

• Respect du règlement : localisation de l’action / domiciliation du référent et des 

membres du groupe / non octroi de bénéfices personnels / action en cours et/ou de moins 

de 2 ans…

• Analyse qualitative tenant compte entre autres :
• Des différentes catégories de participants (citoyens et associations, établissements scolaires), 

des thématiques et de  l’équilibre territorial 

• Analyse quantitative 

• Prise en compte de 1, 2 ou 3 thèmes du DD (coeff 1)

• Reproductibilité de l’action (coeff 2)

• Ambition de l’action (originalité / rayonnement) (coeff 3)

• Résultats de l’action (coeff 3)

➢ 0 à 5 Points à définir par le jury : les projets les plus ambitieux, les plus 

intégrés (DD), originaux, …



Dotation & répartition des prix 

par catégorie de candidats

14 projets

+ « Coup de cœur » (vote 

spécifique)

Catégorie Etablissements 

scolaires

Catégorie 

Collectif citoyens 

& associations Prix

1er prix 1 500 1 500 3 000 €

2ème prix 1 000 1 000 2 000 €

3ème prix 600 600 1 200 €

4ème prix 300 300 600 €

5ème prix 150 150 €

6ème prix 150 150 €

7ème prix 150 150 €

8ème prix 150 150 €

9ème prix 150 150 €

10 ème prix 150 150 €

Coup de cœur du Jury 200 €

Total prix 7 900 €



ANALYSE TECHNIQUE

DES ACTIONS

Une proposition qui s’appuie sur 

l’analyse croisée quantitative et qualitative

TABLEAU ANALYSE TECHNIQUE

file://Nas01/cd91/DGAEE/MDD/MDD/COMMUN/TECHNIQUE/PRIX_ACTION_PLANETE/2_ Dossier et candidature/Prix action Planete/2018_2019/Copie de Notation_Jury_Prix Action planete_11 02 19.xlsx


VOTE EN LIGNE ouvert à tous 

du 15/03 au 15/04/2021

www.actionplanete.essonne.fr

VOTE « Coup de Cœur »  + 200 € cumulé au

prix décerné suite au vote citoyen

• 1 structure : 1 vote

• mail à recevoir prochainement 

http://www.actionplanete.essonne.fr/





