Grand Prix du développement durable : Les initiatives solidaires récompensées
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Pour la 4ème année consécutive, le Conseil général a récompensé 9 gagnants du « Grand Prix du Développement durable ». Cette année sur
le thème de la solidarité. Le Comité départemental handisport, la Communauté de Communes Champagne Conlinoise et une entrepreneur
de Chemiré-le-Gaudin sont les grands lauréats du concours.
A la nouvelle Maison départementale des sports, les lauréats sont venus chercher leurs récompenses des mains du jury présidé par
Fabienne Labrette-Ménager, présidente de la Commission du Développement durable et de l’environnement.
« Après trois éditions consacrées aux problématiques environnementales (eau, biodiversité et
déchets), il est logique que notre collectivité consacre cette édition à la solidarité : sa mission
principale ! » a-t-elle introduit lors de la cérémonie de récompense, en présence des membres du
jury dont Nicole Agasse, vice-présidente de la Commission de la Solidarité et Joël Méténier,
Conseiller général.
2013 : Grand Prix sur l’énergie
Les 3 catégories : particuliers & associations, établissements scolaires & collectivités et les très
petites entreprises, ont pu participer depuis octobre 2011 au Grand Prix en déposant leurs
dossiers pour des projets pour soutenir ceux qui souffrent et sont dans la difficulté.
30 dossiers avaient été déposés avec une grande majorité de projets associatifs. C’est pourquoi, 5 gagnants ont été récompensés dans la
catégorie des particuliers et associations.
Les lauréats ont ainsi reçu leur prix et par une plaque qu’ils pourront apposer sur leur structure. 13500 € de prix ont donc été répartis entre les
gagnants.
L’année prochaine, le 5ème Grand Prix sera consacré à l’énergie.

1er prix : 2000 €
Comité Départemental Handisport Le Mans
Organisation d’un séjour d'enfants et d'adultes handicapés à Londres pour les Jeux
Paralympiques" en août. 4 collégiens et 4 adultes ressortissants du handisport ou du sport
adapté seront accompagnés par des collégiens et des adultes valides.
2ème prix : 1500 €
AFM Coordination Téléthon Le Mans
Organisation d’un séjour-répit à destination des malades et familles de la Sarthe touchés par une maladie neuro-musculaire évolutive et
invalidante.
2ème prix ex-æquo : 1500 €
Lire et comprendre LA FLECHE
Lutte contre l’illettrisme et l’exclusion sous forme d’ateliers cuisine, réalisation d’un journal
interne, organisation d’une manifestation.
3ème prix : 1000 €
CIDFF 72-Espace Associatif Droits des Femmes LE MANS
Promotion de l’égalité entre filles et garçons à travers des interventions collectives sur la
prévention des comportements sexistes, la prévention des violences, la lutte contre les
discriminations et l’élargissement des choix professionnels.
3ème prix ex-æquo : 1000 €
Association JALMALV Mireille GABILLET
Six bénévoles accompagnent des enfants et des adolescents endeuillés.

Catégorie 2 : Collectivités et établissements scolaires
1er prix : 2000 €
Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise CONLIE
Création d’un sentier d’interprétation accessible aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
2ème prix : 1500 €
Centre social F. Rabelais LA MILESSE
Mise en place d'un Système d'Échange Local (SEL) sur la communauté de communes de l'Antonnière afin de développer la solidarité entre
habitants et valoriser les échanges.
3ème prix : 1000 €
CCAS Château du Loir Château du Loir
Accompagnement et portage de courses pour les personnes à mobilité réduite et/ou isolées. Service effectué auparavant dans le cadre de
l’aide à domicile, au détriment d’autres prestations.
Catégorie 3 : Très petites entreprises
1er prix : 2000 €
EOS Transports Stéphane Métivier Chemiré-le-Gaudin
Transport et accompagnement personnalisé de personnes en situation de handicap.

