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Communiqué de presse 
Rennes, 17 mai 2018 

SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE A RENNES  
 

Journée d’ouverture organisée par la DREAL, le 29 mai 2018 aux Champs Libres  
Remise des Trophées bretons du développement durable à 16h  

coordonnée par la DREAL, la Région Bretagne et l’ADEME. 
 
La Semaine européenne du développement durable (SEDD) 2018 se déroulera du 30 mai au 5 juin et aura pour 
thématique “Villes et territoires de demain”. Pour ouvrir cette semaine, la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement en Bretagne (DREAL), et ses partenaires, organisent le mardi 29 mai, de 9h à 
20h30, aux Champs Libres à Rennes, un événement grand public visant à valoriser les objectifs de 
développement durable au sein de la région. C’est dans le cadre de cette journée que seront remis les Trophées 
bretons du développement durable, co-organisés par la DREAL, la Région et l’ADEME. Une manifestation qui a 
pour objectif de valoriser et mettre en lumière des actions exemplaires menées par les acteurs locaux, pour 
diffuser les pratiques de développement durable en Bretagne. Quatre catégories d’acteurs seront ainsi mises à 
l’honneur : association, acteur public, entreprise et établissement d’enseignement. Le jury décernera également 
un trophée “Coup de Coeur” toute catégorie.  

 
Une journée exceptionnelle pour ouvrir la Semaine européenne du développement durable  

 
En ouverture de la Semaine européenne du développement 
durable 2018, la DREAL et ses partenaires organisent un 
événement grand public, le 29 mai 2018, de 9h à 20h30 aux 
Champs Libres à Rennes. Une journée dédiée au développement 

durable et qui s’inscrit dans une volonté de mieux faire connaître et de valoriser les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) adoptés en 2015 au Sommet des Nations Unies par 193 pays, dont la France.  
 
Cette journée a pour thème “Villes et territoires de demain” et vise à 
promouvoir le développement durable, sensibiliser chacun à ses enjeux et 
faciliter une mobilisation concrète, tant individuelle que collective. 
Collectivités locales, associations, entreprises mais également 
public scolaire et grand public sont invités à s’inscrire jusqu’au 23 
mai pour participer à l’événement. 
 
Un large choix d’animations sera proposé aux participants afin 
d’échanger, découvrir et faire connaître les initiatives territoriales 
innovantes : une table ronde sur le thème “la mer, un territoire d’avenir”, 
la réalisation d’un logo vivant, ateliers d’échanges sur diverses 
thématiques (budget participatif, changement climatique et qualité de l’air, 
mobilité, sensibilisation à la nature et au littoral, etc.), animations pour le 
grand public au coeur du village des ODD à partir de 17h.  
Un programme riche qui sera marqué par la remise officielle des 
Trophées bretons du développement durable aux lauréats 2018. Une 
cérémonie exceptionnelle pour récompenser et valoriser les porteurs de 
projets exemplaires en matière de développement durable en Bretagne. 
>> En savoir plus sur l’événement du 29 mai : ici   

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
http://enqueteur.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=44436&lang=fr
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/ouverture-de-la-semaine-europeenne-du-a3548.html
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Remise des Trophées bretons du développement durable à 16h aux Champs Libres 

La journée du 29 mai intégrera à 16h, la cérémonie de remise des Trophées bretons du 
développement durable, parainnée par l’écologue reconnu, Gilles Boeuf, et animée par la 
journaliste Anne Chevrel.  
 
Organisé depuis 2005, ce concours unique à la région Bretagne récompense les porteurs 
d’actions innovantes en faveur de l’environnement et du développement durable. Les trophées 
seront remis par un jury composé des trois organisateurs de l’événement (ADEME, la DREAL et la 
Région Bretagne) et des partenaires, pour récompenser les 5 lauréats de cette 12ème édition qui ont 
proposés les meilleurs projets.  
 
 
Un concours unique récompensant les actions innovantes en matière de développement durable 
 

La remise des trophées bretons du développement durable est un rendez-vous 
convivial qui permet aux acteurs bretons de la transition durable de se mobiliser 
et de se rencontrer autour de thématiques et valeurs communes : promotion 
des pratiques du développement durable en Bretagne, solidarité, valorisation 
de savoir-faire et des engagements éco-responsables, etc. L’occasion de mettre 
en lumière la richesse et la diversité des initiatives portées par les citoyens. Chaque 
projet répond aux quatre dimensions du développement durable : sociale, 
économique, environnementale et qualité démocratique.  
 

Les Trophées mettront à l’honneur 4 catégories d’acteurs : 
 

> association        > acteur public 
> entreprise           > établissement d’enseignement 

 
Comme chaque année, le jury décernera également un trophée “Coup de coeur “, toute catégorie.  

 
Un tremplin et une visibilité régionale pour les lauréats  
125 porteurs de projets ont ainsi participé au concours qui a permis de mettre 
en avant des projets de qualité et des actions exemplaires. Une mobilisation 
importante qui démontre une nouvelle fois l’intérêt et l’engagement des acteurs 
bretons en faveur du développement durable.  

 
Soutenus par de nombreux acteurs de la région et portés par des partenaires 
investis, les Trophées sont un véritable tremplin pour les lauréats : gage de qualité 
grâce à un label reconnu depuis 12 ans et moyen pour les porteurs de projets de 
donner un coup de projecteur à leurs actions et ainsi valoriser le travail réalisé.  

En effet, les gagnants de la compétition pourront ainsi : profiter du soutien de tous 
les partenaires, accéder à un large réseau de professionnels,  gagner en 
visibilité et en notoriété, promouvoir leurs pratiques de développement 

durable dans la région et affirmer leurs positions d’acteurs de la transition durable en Bretagne. 
>> Pour découvrir l’ensemble des candidats : ici  

http://www.tropheesdd.bzh/
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Ils en parlent … 
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Les partenaires des Trophées bretons du développement durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les Trophées ont été une véritable opportunité pour toutenvélo. 
Cet événement nous a permis de nous faire connaître et d’accroître 
notre visibilité en Bretagne.  Selon moi, les Trophées bretons du 
développement durable est un rendez-vous régional important vis à 
vis des enjeux écologiques et environnementaux d’aujourd’hui. 
L’occasion également de participer à un événement convivial où 
différents acteurs se réunissent autour des mêmes valeurs.  

Olivier  Smati, co-gérant de toutenvélo (lauréat 2017)                                                  
” 
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Pré-programme de la journée du mardi 29 mai 2018 
 
9h – 9h30        
Accueil café - Café des Champs Libres. 
 
9h30               
Mot d’accueil par Monsieur Le Préfet, Madame le Recteur d’académie, Madame la Maire de Rennes, Monsieur le 
Directeur des Champs Libres – Amphi Curien. 
 
10h00             
Table ronde autour du thème “La mer, un territoire d’avenir” animée par la journaliste Anne Chevrel.  
Participants : Jean-Michel Valantin (Education Nationale), Martin Bortzmeyer (CGDD), M. Jean–Gabriel Chelala 
(aventurier et navigateur à énergie positive), Jacques Barreau (Entrepreneur, co-fondateur de Grain de Sail).  
 
12h00               
Pause déjeuner – buffet froid – produits bio et locaux - Café des Champs Libres. 
 
13h30              
Logo vivant “la roue des ODD” sur le parvis des Champs Libres. 
 
14h00             
Ateliers d’échanges : témoignages et experiences inspirantes.  
 
Trophées bretons du développement 
durable 

Atelier d’échange entre les candidats toute catégorie confondue. 

 
Budget participatif  

Comment réussir la co-construction de projets avec les citoyens grâce au budget 
participatif ? 
Présentation de la démarche à travers la réalisation du projet de jardins flottants à 
Rennes. 

Climat, air  Comment mobiliser les acteurs concernés par le changement climatique et la qualité de 
l’air sur les territoires ? 

Mobilité  Retour sur les ateliers territoriaux de la mobilité – témoignages et experiences 
inspirantes. 

Animation participative Comment mobiliser autour des démarches et projets de développement durable dans 
les territoires ?  

 
Sensibilisation à la nature et au littoral 

Comment valoriser et faire respecter la nature ordinaire : l’expérience des atlas de la 
biodiversité et des Aires Marines éducatives ?  

Economie circulaire Présentation de la feuille de route et exercices participatifs pour mieux appréhender le 
concept d’économie circulaire. 

 
16h00  
Remise des Trophées bretons du développement durable (TBDD), introduite par la Région, l’ADEME et la DREAL 
et parrainée par Gilles Boeuf. Animation assurée par Anne Chevrel.  
 
17h30 
Animations et villages des ODD sur le Champ de Mars - Animations ouvertes au grand public. 
 
20h30 
Conférence de Gilles Boeuf, dans le cadre des Mardis de l’Espace des Sciences. (Entrée libre dans la limite des places 
disponibles). 
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