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Faites connaître vos initiatives et innovations durables !
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Edition
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Fin des inscriptions le 4 mars et remise des prix
le 30 mars à INNOVACT , forum européen de
la jeune entreprise innovante.
Sous le parrainage du ministère de l’Écologie, du
D é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , d e s Tr a n s p o r t s e t d u L o g e m e n t .

Placés sous le parrainage du ministère de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement, les Prix Durables Actine Stratégies récompensent
des innovations et des initiatives durables d’entreprises, d’associations et de citoyens.

APPEL à CANDIDATURES 3ème EDITION

Modalités d’inscription

Entreprises, associations, citoyens,
vous pouvez enregistrer vos candidatures
sur le site Internet :

www.prixdurablesactinestrategies.com
– Fin des inscriptions le vendredi 4 mars 2011
– Sélection des nominés en mars 2011
– Vote du jury le 16 mars 2011
– Remise des prix le mercredi 30 mars 2011 au Centre des Congrès de Reims à l’occasion du 15 ème forum Innovact
Présentation des
Prix Durables
Actine Stratégies
En bref : A l’initiative de l’agence-conseil en
développement durable Actine Stratégies, un
jury composé de journalistes, d’institutionnels
et de partenaires médias examine les
nombreuses candidatures dans les domaines
du traitement de l’eau, des transports, de
l’énergie, de l’éco-conception, des déchets et
de leur valorisation.
Partenaires institutionnels :
Ministère du Développement durable,
Innovact, Oseo
Partenaires médias :
France 3, 20minutes.fr, Néoplanète,
Le Nouvel Entrepreneur et Entrepreneur TV
- Le «Prix Actine Stratégies Innovact» offre à la
jeune entreprise innovante lauréate un an de
services de communication d’une valeur de
200 000 € pour développer sa notoriété.
- Le « Prix Néoplanète» récompense une
initiative durable d’un citoyen.
- Le « Prix Nouvel Entrepreneur»
le développement durable d’une entreprise.
- Le « Prix Association Solidaire »
l’engagement durable associatif.
- Une Mention Spéciale du Jury sera attribuée
à une personnalité pour ses actions
citoyennes.

Jury 2011
- Nathalie Croisé
présentatrice de l’émission Green Business
sur BFM Business
- Raphaël Hitier
journaliste Arte
- Rozenn Kerlan
rédactrice en chef adjointe de France 3 Bretagne
- Marianne Rey
journaliste au magazine L’Entreprise
- Aline Gérard,
journaliste au magazine Le Nouvel Entrepreneur
- Jean-Louis Caffier
journaliste Néoplanète, TF1 et LCI
- Mickaël Bosredon,
journaliste à 20Minutes
- François Le Verger,
chargé de mission éco-entreprises éco-industries
Ministère du Développement durable
- Cecile Oudiette,
déléguée générale Innovact
- Christian Thériot,
directeur régional Champagne-Ardenne
OSEO
- Audrey Mazouz,
responsable du développement Actine Stratégies
- Christie Genteuil-Boisel,
directrice associée Actine Stratégies

Contact Actine Stratégies
Audrey MAZOUZ
audrey.mazouz@actine-strategies.com
06 63 08 26 05
www.actine-strategies.com

Partenaires

- Stéphane Berstein,
directeur de l’agence-conseil Actine Stratégies

Palmarès des
précédentes éditions

2010
- SOLAREF a été récompensée pour ses
armoires réfrigérées solaires thermiques et
ses meubles d’extérieur solaires
photovoltaïques. Ce système est utilisé dans
des “cases” de santé (dispensaires et
pharmacies de brousse) sur sites isolés (hors
énergie) pour la préservation des vaccins et
médicaments. Les réfrigérateurs autonomes
à glace solaire SOLAREF et leur mode de
distribution fondé sur le commerce
coopératif sont récompensés et reconnus par
l’ONU à l’occasion du concours international
organisé par le PNUD et EBN à Budapest.
www.solaref.com
- Leztroy, la restauration collective durable
www.leztroy-restauration.com
- Covivo, système de covoiturage en
temps réel
www.covivo.eu
- L’Association « De l’Eau pour l’Afrique »
www.deleaupourlafrique.org
- La Mention Spéciale du Jury a été
attribuée à Olivia Ruiz pour son engagement
en faveur de l’association Lutt’Opie

2009
- SABELLA, hydrolienne
www.sabella.fr
- L’association Nature Humaine,
www.nature-humaine.fr
- Living School,
www.livingschool.fr
- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
www.avsf.org

- Mention Spéciale du Jury attribuée à
Guy Roux pour son soutien à l’association
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