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Concours « Eco exemplaire » Grand Orb 2018
Action numérique en faveur du développement
durable
La Communauté de communes Grand Orb, dans le cadre des Eco-Dialogues, lance un prix « Eco
exemplaire », qui sera attribué à trois lauréats dans trois catégories : Associations, Entreprises,
Etablissements publics/scolaires, récompensés pour l’efficacité de leurs actions numériques, afin
d’agir sur le développement durable.
Sont éligibles toutes les associations, les entreprises et les établissements publics/scolaires installés
sur le territoire de la Communauté de communes Grand Orb, ou y exerçant une activité permanente.
Les candidats doivent décrire une action ou plusieurs actions sur le numérique, mises en œuvre
dans leur établissement, permettant d’agir en faveur du développement durable. Le jury devra
départager les candidats en fonction de l’efficacité de l’action et de son originalité.
Le formulaire d’inscription avec une fiche de synthèse de l’action (descriptif de l’action, impact sur le
plan social, environnemental ou l’économique…) et le règlement du concours sont disponibles sur
notre site internet : www.grandorb.fr/Developpement-durable/Ecodialogues
Vous pouvez également en faire la demande par mail : ecodialogues@grandorb.fr
Les candidats peuvent compléter s’ils le souhaitent, le formulaire et la fiche de synthèse par un
dossier de 10 pages maximum au format A4.
Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 02 mars, minuit par :
Voie postale (l’enveloppe devant porter la mention « concours éco exemplaire ») :
Grand Orb Environnement
Le Fraïsse
34260 La Tour Sur Orb
Mail : ecodialogues@grandorb.fr (Dossier en pièce jointe au format PDF)
Après une présélection des candidatures, le jury pourra effectuer une visite du site. La remise des
prix aura lieu le vendredi 16 mars 2018, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Eco-Dialogues.
L’évènement comporte, hormis la remise des prix aux lauréats du concours éco-exemplaire ; des
actions dans les écoles ; un stand de jeux numériques ; plusieurs ateliers sur des sujets liés à ce
thème – l’addiction au numérique, l’impact écologique du numérique, l’agriculture connectée, la
sécurité des données – ainsi qu’un débat sur les pouvoirs et contre-pouvoirs du numérique.
Merci pour votre participation !

