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 4ème EDITION

Modalités d’inscription

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

www.prixdurablesactinestrategies.com
– Fin des inscriptions le vendredi 2 mars 2012
– Sélection des nominés en mars 2012
– Vote du jury le 12 mars 2012
– Remise des prix le mardi 27 mars 2012
au Centre des Congrès de Reims à l’occasion du 16 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, OSÉO et l’Incubateur HEC
Partenaires médias :
France 3, 20minutes.fr, Néoplanète,
- Le «Prix Actine Stratégies Innovact» offre à la
jeune entreprise innovante lauréate 6 mois de
services de communication 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.

Contact Actine Stratégies
Stéphane BERSTEIN
contact@actine-strategies.com
06 67 31 47 13
www.actine-strategies.com

Jury 2012
- Bruno Askenazi
journaliste Lesechos.fr
- Laurence Benhamou
fondatrice et directrice de Greenunivers.com
- Mickaël Bosredon,
journaliste à 20Minutes
- Raphaël Hitier
journaliste Arte
- Rozenn Kerlan
rédactrice en chef adjointe de France 3 Bretagne
- Emmanuel Raoul
présentateur de l’émission Du vert sur la toile sur LCI
- Marianne Rey
journaliste au magazine L’Entreprise
- Un journaliste de Néoplanète
- 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
OSÉO
- Emilie Alliot,
responsable de l’Incubateur HEC
- Audrey Mazouz,
linguiste spécialisée en sémantique lexicale et
en analyse du discours
- Christie Genteuil-Boisel,
directrice associée Actine Stratégies
- Stéphane Berstein,
directeur de l’agence-conseil Actine Stratégies

Partenaires
www.france3.fr / www.20minutes.fr / www.neo-planete.com /
www.innovact.com / www.oseo.fr / www.hec.fr/incubateur-hec /
Evénement sous le parrainage du ministère du développement durable : www.developpement-durable.gouv.fr/

Palmarès des
précédentes éditions

2011

- S3d reçoit le 1er Prix.
L’entreprise innovante conçoit, industrialise
et commercialise des procédés innovants de
valorisation des déchets organiques.
Valorfat® est le premier projet à atteindre
le stade industriel. L’entreprise dispose d’un
bureau d’études qui travaille auprès des
industriels de l’agro-alimentaire et des
collectivités sur les problématiques de
valorisation de leurs déchets organiques.
www.sol3d.com
- HACLAVE, production d’éco-matériau de
construction
- Constance Destombe
www.construisonsautrement.fr
- La Compagnie de Seine pour son spectacle :
“ Eco-Eco Ecogestes!!! “
- Mention spéciale du jury : Bixente Lizarazu,
pour son action citoyenne en faveur de la
protection des océans et du littoral

2010
- SOLAREF : armoires réfrigérées solaires
thermiques et ses meubles d’extérieur solaires
photovoltaïques / 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
- Mention Spéciale du Jury : 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 : Guy Roux pour
son soutien à l’association française pour la
recherche sur la trisomie 21 / www.afrt.fr

