
VATTEVILLE-LA-RUE

LE TRAIT

LA CERLANGUE

JUMIEGES

PETIVILLE

LA MAILLERAYE-SUR-SEINE

HAUVILLE

SAINT-PAER

MARAIS-VERNIER

MAUNY

SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

SAHURS

FOULBEC

DUCLAIR
NORVILLE

ETREVILLE

VILLEQUIER

YVETOT

QUEVILLON

BOUQUELON

CONTEVILLE

SAINT-ARNOULT

HENOUVILLE

FOURMETOT
ROUTOT

BOURNEVILLE

LOUVETOT

ANNEVILLE-AMBOURVILLE

SAINT-WANDRILLE-RANCON

CAUMONT

SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

PONT-AUDEMER

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

BARDOUVILLE

TROUVILLE-LA-HAULE

SAINT-PIERRE-DU-VAL

TANCARVILLE

SAINT-MAURICE-D'ETELAN

BOIS-HIMONT

YVILLE-SUR-SEINE

QUILLEBEUF-SUR-SEINE

LA HAYE-AUBREE

HEURTEAUVILLE

AIZIER

MANNEVILLE-SUR-RISLE

SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF

SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE

BARNEVILLE-SUR-SEINE

SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE

SAINT-THURIEN

YAINVILLE

LE LANDIN

SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE

HONGUEMARE-GUENOUVILLE

NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT

SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE

BERVILLE-SUR-MER

BERVILLE-SUR-SEINE

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

SAINT-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT

CAUDEBEC-EN-CAUX

SAINT-OUEN-DES-CHAMPS

SAINT-GILLES-DE-CRETOT

LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES

ANQUETIERVILLE

TRIQUERVILLE

SAINTE-CROIX-SUR-AIZIER
TOCQUEVILLE

TOUFFREVILLE-LA-CABLE

SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE

HAUTOT-SUR-SEINE

SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAIE

LA HAYE-DE-ROUTOT

VIEUX-PORT

Vous êtes une entreprise, 
une collectivité ou une association, 
vous avez réalisé une action 
en faveur du Développement Durable, 

vous pouvez participer !
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Le concours EcoTrophées  
es t  co- f inancé par 
l 'Un ion Européenne. 
L'Europe s'engage en 
Haute-Normandie avec 
le Fonds Européen de 
Développement Régional

Renseignements, 
règlement et modalités d’inscriptions 

www.pnr-seine-normande.com

Contact
Rozenn JoBaRD

Tél. 02 35 37 23 16
ecotrophees@pnr-seine-normande.com
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Le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande

En bref…

Situé au cœur de la Région Haute-Normandie, 
sur les Départements de la Seine-Maritime 
et de l'Eure, le Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande comprend 72 
communes et deux villes-portes (Yvetot et 
Pont-Audemer).

Depuis une douzaine d’années, le Parc 
accompagne les entreprises et les collectivités 
de son territoire pour améliorer la prise 
en compte de l'environnement dans leurs 
activités.

En 2001, le Parc organise son premier 
concours EcoTrophée visant à valoriser les 
démarches exemplaires des professionnels. 
Après 4 concours, la promotion des lauréats 
a permis de valoriser leurs actions auprès du 
grand public et de sensibiliser leur personnel 
aux enjeux environnementaux.

En 2013, le concours évolue. Il met 
l'accent sur l'implication des acteurs 
socio-économiques du territoire dans les 
domaines du Développement Durable. 
Il s’adresse plus par ticulièrement aux 
démarches collectives, aux structures de 
moins de 50 salariés de type  associations, 
structures de mission de service public et 
entreprises (ar tisanales, commerciales, 
agricoles, de service, de tourisme, de 
l’économie sociale et solidaire, etc.).

Vous avez réalisé une action en faveur du Développement Durable ?

Valorisez votre démarche en participant au concours

2 0 1 3
du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

 a qui s’adressent les EcoTrophées ?
Ce concours est ouvert aux démarches collectives, aux structures associa-
tives, de mission de service public et aux entreprises (artisanales, commer-
ciales, agricoles, de service, de tourisme, de l’économie sociale et solidaire, 
etc.) de moins de 50 salariés environ, respectant la réglementation en vigueur 
et à jour de leurs cotisations sociales et fiscales.

 Quels sont les critères de participation ?
La candidature doit porter sur une réalisation environnementale, du renforce-
ment du lien social ou du développement local, achevée et située sur une des 
communes du Parc (voir carte au verso).

Il s’agit d’une démarche exemplaire allant au-delà des exigences fixées par la 
réglementation en vigueur.

 3 prix décernés dans 3 catégories différentes
Environnement

Relatif aux initiatives favorisant le respect de l’environnement.

Renforcement du lien social

Initiatives favorisant l’égalité et l’échange entre les habitants du territoire, la 
lutte contre l’exclusion et l’accès aux soins à tous.

Développement local

Initiative participant au développement local tout en respectant et en mainte-
nant le patrimoine local, qu’il soit naturel, culturel ou bâti.

Date limite de dépôt des dossiers

30 juin 2013

Inscription gratuite
Dès maintenant, retirez votre dossier de candidature.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2013

Votre démarche valorisée
La promotion des candidats sélectionnés par le Jury sera assurée dans les 
médias locaux, régionaux et nationaux.

Remise des prix
Chaque Lauréat pourra se prévaloir de la mention "Lauréat EcoTrophées 2013".
Dans chaque catégorie, les lauréats seront récompensés.

Pour tout renseignement
Rozenn JoBaRD
Chargée de mission EcoTrophées 2013
Tél. 02 35 37 23 16
rozenn.jobard@pnr-seine-normande.com

Retrait des dossiers de candidatures
Par courrier
Maison du Parc - BP 13 - 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit

Par mail
ecotrophees@pnr-seine-normande.com

Sur Internet
www.pnr-seine-normande.com, rubrique "EcoTrophées 2013"


