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Entreprises : valorisez vos innovations !
Créés en 1987, les Prix Entreprises & Environnement récompensent
chaque année des entreprises ayant à leur actif des réalisations
exemplaires dans les domaines de l’environnement, de la biodiversité
et du développement durable, participant ainsi à la transition
écologique.
Organisés par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, en partenariat avec l’ADEME, les Prix Entreprises & Environnement
consacrent une quinzaine de lauréats sélectionnés parmi plusieurs centaines
de candidats.
Les Prix seront remis le 2 décembre 2014 en présence du ministre du
Développement durable, lors d'une cérémonie organisée sur le salon Pollutec.

Cérémonie de remise des Prix de l'édition 2013 lors du Salon Pollutec Horizons.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

Pourquoi participer ?
•
•
•

Devenir une entreprise de référence, dont l’engagement en faveur
du développement durable est reconnu par un jury de professionnels.
Valoriser votre engagement auprès de vos publics et de vos
partenaires, y compris en interne.
Bénéficier d’une reconnaissance officielle de votre innovation par
le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
et l’Ademe. Les lauréats seront mis en valeur par différents supports
de communication à grande diffusion (reportage vidéo, site internet,
dossier de presse…).

Comment participer ?
Les candidatures aux Prix Entreprises et environnement sont ouvertes
aux entreprises exerçant une activité en France. Les candidatures
présentées par des associations ou groupements d'entreprises sont admises.
Les candidats peuvent présenter aux Prix entreprises et environnement des
réalisations qui ont lieu en France ou à l'étranger, menées à bien par elles ou
en partenariat avec d'autres acteurs.
Retrouvez les dossiers de candidatures à télécharger ainsi que toutes les
informations sur le site internet du ministère : www.bit.ly/PEE2014

Calendrier :

Informations :

Clôture des candidatures :
15 septembre 2014

Association ORÉE
Cécile COUTEAU

Cérémonie de remise des prix :
2 décembre 2014

prix-ee@oree.org
Tél : 01 48 24 04 00

Les cinq catégories
Dans chacune des cinq catégories des Prix, un grand gagnant est
désigné. Les jurys ont également la possibilité de décerner d'autres prix ou
d'attribuer une mention pour récompenser une réalisation remarquable.

Écoproduit pour
le développement durable
Produits ou services apportant des
progrès
dans
le
sens
du
développement durable. Sont pris en
compte, en particulier, les efforts de
l’entreprise pour réduire les impacts
environnementaux tout au long du
cycle de vie du produit ou du service.

Innovation dans
les technologies
Entreprises de tous secteurs y compris
le secteur des éco-technologies (eau,
déchets,
air,
sols,
performance
énergétique, énergies renouvelables,
ville durable,...) qui ont mis sur le
marché une innovation en matière de
produit, de procédé ou de service,
ayant permis de faire progresser
significativement une filière.

Biodiversité et entreprises
Entreprises qui développent les
meilleures pratiques en matière de
biodiversité. Cette notion recouvre
l’ensemble des milieux naturels et des
formes de vie ainsi que toutes les

relations et interactions qui existent,
d’une part, entre les organismes
vivants eux-mêmes, d’autre part, entre
ces organismes et leurs milieux de vie.

Économie circulaire
Entreprises
qui
conçoivent
et
organisent leur production, échanges
et consommations de manière à
minimiser les prélèvements nets de
ressources (énergies fossiles, matières
premières, eau, foncier, milieux) et les
émissions polluantes sources d’impacts
environnementaux
et
sanitaires
négatifs, tant locaux que globaux.
Une mention spéciale "écologie
industrielle et territoriale" pourra être
décernée dans cette catégorie.

Management et initiatives
pour le développement durable
Entreprises qui mettent en œuvre un
système de management ou prennent
des initiatives allant dans le sens du
développement durable, y compris en
matière de partenariat avec des
organismes de toute nature dans les
pays en voie de développement.

Les lauréats 2013
En 2013, 17 entreprises ont été récompensées pour leurs innovations
Les grands prix de chaque catégorie sont :

Prix Écoproduit pour le développement durable 2013
MALONGO pour la machine à café éco-conçue Ek’Oh,
entièrement démontable et recyclable à 75%.
Prix Innovation dans les Technologies 2013
LEGRAND SA pour le Gestionnaire Énergie du Bâtiment,
pour une gestion simple et active de l'énergie.
Prix Biodiversité et entreprises 2013
ANDROMEDE OCEANOLOGIE pour DONIA, une application
smartphone pour protéger la biodiversité marine,
destinée aux plaisanciers.
Prix Management et initiatives pour le
développement durable 2013
ETIC pour le COMPTOIR-étic : création, financement et
gestion d’espaces de bureaux dédiés aux acteurs du
développement durable.
Retrouvez les vidéos de présentations de Lauréats 2013 :
www.bit.ly/PEE2013
Les Prix Entreprises & Environnement
sont co-organisés par :

Informations aux
candidats :

Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie
Commissariat général au développement durable
dorine.laville@developpement-durable.gouv.fr

Association Orée
Cécile Couteau
prix-ee@oree.org
Tél. : 01 48 24 04 00

ADEME
claire.raffray@ademe.fr
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Prix Économie circulaire 2013
OPERENVI pour le recyclage haute performance des
mobiliers.

