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communiqué de presse
Lancement de la 4e édition des Trophées  
Eco-Innovez en Bourgogne-Franche-Comté

L’AER BFC lance officiellement l’appel à candidatures pour la 4e édition des Trophées « Eco-innovez en 
Bourgogne-Franche-Comté », organisée avec le soutien de  l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté et de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté.

contacts presse

Organisés tous les deux ans depuis 2014, ils ont déjà 
permis de récompenser 14 projets éco-innovants.

Le principe 
Le concours récompense les TPE, PME et ETI régionales :

• qui ont développé un produit, service ou technolo-

gie moins impactant sur l’environnement pour une 

même fonction d’usage 

• ou bien qui s’orientent vers un nouveau modèle  

économique compatible avec le développement  

durable, plus coopératif, tourné davantage vers 

l’offre de services et non sur les volumes.

L’objectif des Trophées 
L’objectif est de valoriser les projets d’éco-conception 

ainsi que les trajectoires vers l’économie de la fonction-

nalité et de la coopération. L’idée sous-jacente est de 

prouver, à travers des projets exemplaires, la faisabilité 

de ce type de démarches, d’en attester les bénéfices 

et de favoriser l’engagement des entreprises dans ces  

dynamiques.  

Le prix 
Les lauréats remportent un trophée, une vidéo ainsi 

qu’une promotion personnalisée de leur projet.

Cette année, notre partenaire, le Pôle éco-conception, 

offre aux lauréats un an d’adhésion donnant accès à 

des services spécialisés (veille, guides sectoriels) ainsi  

qu’à une journée de formation. 

La remise des prix se déroulera lors de l’événement  

« Créer demain, 2 jours pour innover », organisé fin  

novembre. 

Le dépôt des dossiers 
Les candidats ont jusqu’au 3 juin 2020 à 17h pour  

déposer leur dossier. 

Les organisateurs et partenaires
Les Trophées sont organisés par l’AER BFC et financés 

par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté et la Région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Bpifrance, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Bourgogne Franche-Comté, la Chambre Régionale de

Métiers et de l’Artisanat, la DIRECCTE BFC, la DREAL BFC 

et le Pôle éco-conception sont partenaires du concours. 

Toutes les informations sont à retrouver sur : 
eco-innovez.com

Contact : Jason QUEUDRAY, jqueudray@aer-bfc.com 
03 81 81 72 62

AER Bourgogne-Franche-Comté : Jasmine FÉDOR, jfedor@aer-bfc.com, 03 80 40 33 94 
ADEME Bourgogne-Franche-Comté : Elise AUCORDONNIER, elise.aucordonnier@ademe.fr, 03 80 76 89 67 
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté : Marie SOUVERBIE, marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr,
03 80 44 34 66 


