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Les acteurs du Paris durable lancent un appel à candidature afin de soutenir et mettre en lumière 10 acteurs
visionnaires et innovants du territoire parisien, engagés dans la lutte contre le changement climatique. Cette
année, la « Promotion des Acteurs du Paris durable » prend une nouvelle tournure !
Depuis 2013, la « Promotion des Acteurs du Paris durable » met en place un appel à candidature pour
soutenir 10 acteurs engagés et exemplaires dans la lutte contre le changement climatique. Cette année, la
Promotion revient avec une édition spéciale : l’organisation des « Trophées des événements parisiens écoresponsables » afin de valoriser les organisateurs d’événements s’inscrivant dans les engagements de la «
Charte des événements éco-responsables à Paris », et ce en concertation avec les cabinets de la Mairie de
Paris.
L’appel à candidature est ouvert du lundi 4 juin au lundi 2 juillet, tous les organisateurs d’événements écoresponsables sont invités à participer, quelles que soient les typologies et tailles de leurs événements. Il suffit de
répondre à 4 critères d’éligibilité fixés dans le règlement :
Comporter des actios éco-responsables (par exemple le choix d’une restauration durable, l’utilisation de
produits et d’installations réutilisables et recyclables, le recours aux énergies renouvelables, etc.)
Se dérouler dans Paris, incluant les bois de Boulogne et de Vincennes
Être ouvert au public à titre gratuit ou payant
Avoir eu lieu dans les 1 mois précédant la phase de candidature (ceux en phase de projet ne sont pas pris

en compte)
Un jury se rassemblera mi-septembre pour élire jusqu’à 5 lauréats pour ces Trophées. Pour célébrer cette
distinction, une soirée grand public sera orchestrée à la Gaîté Lyrique, durant laquelle chacun des lauréats aura
l’occasion de présenter son action aux Élus de la Ville de Paris, aux parisiens ainsi qu’aux journalistes. Il leur
sera également remis un diplôme pour récompenser leurs initiatives et valoriser leur engagement.
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