Résilience au s
s changement
climatique
Préservation
s de la biodiversité
Energies
s renouvelables

Concours des Eco Maires et des Eco Maires
Afrique

Inclusion sociale
et solidaire
Développement s
s durable

Valoriser l’exemplarité locale en matière d’environnement et de
développement durable
Nutrition

Ce concours contribue à placer l’environnement et le développement durable au cœur des
préoccupations des élus locaux africain

Infrastructures
s écologiques

Cérémonie de remise des Eco
Trophées Afrique au salon
INNOPOLIS EXPO

Gouvernance

Pour candidater, veuillez remplir le DOSSIER DE CANDIDATURE associé

•
•

Un concours de :

A l’Espace Champerret, à Paris
Le 20 septembre de 15h40 à 16h10

Critères d’évaluation

Obtenir le Label
« Eco Initiative »
Toutes les actions nominées se
voient attribuer un label qui
renforce la mobilisation de tous
en faveur de la protection de
l’environnement et du
développement durable.

Critères de
participation
• Les Eco Trophées Afrique sont
ouverts à toutes les collectivités
d’Afrique quel que soit le nombre
d’habitants.
• Les Eco Trophées Afrique portent
sur des actions et politiques
environnementales ou de
développement durable

Innovation, prévention,
concertation, exemplarité et
reproductibilité
Le jury est également attentif à
la prise en compte des volets
sociaux et économiques dans les
actions proposées

Valoriser vos actions
et devenir une
collectivité de
référence
Les Trophées Eco Actions vous
identifient en tant que collectivité
engagée et exemplaire sur une
thématique précise, vous
positionnant comme référent au
niveau national.

Faire valoir la
contribution de l’échelle
locale aux enjeux
globaux
Cette vitrine des actions locales en
matière d’environnement
et de développement
durable est l’occasion de valoriser la
contribution des collectivités locales
aux grands défis environnementaux.

L’association Les Eco
Maires Afrique,
antenne des Eco Maires en Afrique, travaille, depuis la
création de son bureau à Dakar en 2013, avec les
collectivités africaines, en encourageant les bonnes
pratiques locales en matière de protection de
l’environnement et de développement durable d’une
part et de favoriser des coopérations décentralisées
entre villes du Sud et des territoires français de notre
réseau Eco Maires, fort de deux mille collectivités
adhérentes et partenaires. L‘association se veut
également le promoteur d’une diplomatie de
proximité, mise au service de sujets de fond et de
perspectives concrètes.

CONTACT
Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter :
lesecomaires7@gmail.com

01 53 59 58 00

L’Association Les Eco
d Maires,
a été créée en 1989 l’initiative d’une cinquantaine d’élus,
s
afin de réunir les collectivités qui font des politiques
s environnementales et de développement durable une priorité de
s leurs mandats. Aujourd’hui, avec près de 2 000 collectivités
. adhérentes et partenaires, Les Eco Maires forment le premier
s réseau national d’élus et de collectivités locales mobilisés sur les
s problématiques environnementales, représentant la diversité
s politique de nos territoires. Ce réseau précurseur est devenu un
doutil concret pour relever le défi du Penser global et agir local.

