
Communiqué de presse

La Ville de Saumur récompensée par le prix national des Trophées Eco Actions 2018

Le 12 mars 2019, l’association nationale des Eco Maires a organisé la cérémonie de remise des
prix  des  Trophées Eco Actions  à l’Assemblée nationale,  présidée par  M.  Richard  FERRAND,
Président  de  l’Assemblée  nationale  et  en  présence  de  M.  François  de  Rugy,  ministre  de  la
Transition écologique. 

Dans ce cadre, la ville de Saumur a eu l’honneur de recevoir le
prix Citoyenneté . 
Ce  dernier  récompense  l’action  "Mon  quartier  Zéro  déchet"
portée par l’espace Jacques Percereau et soutenue par Saumur
Agglopropreté. 

Le principe du Zéro déchet repose sur une idée pleine de sens : le
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. L'action se décline
en plusieurs activités proposées autour du développement durable
et de l'environnement. L'objectif  est de montrer que chacun peut
devenir acteur et "faire sa part". 

Astrid Lelièvre, adjointe aux politiques sociales, au handicap, à la petite enfance et à la politique de
la  ville,  accompagnée  d'habitants  du  quartier  lors  de  cette  cérémonie  rappelle  que  ce  prix
récompense  une  politique  globale  de  la  ville  de  Saumur  en  faveur  de  l’environnement  et  du
développement durable.



Trophées Eco Actions 2018
Les  Trophées  Eco  Actions  consacrent  les  actions  innovantes  et  exemplaires  menées  par  les
collectivités  sur  leur  territoire  en  matière  de  développement  durable  et  de  protection  de
l’environnement.  Ces  distinctions  contribuent  à  valoriser  le  choix  de politiques  ambitieuses  et
volontaristes de la transition écologique adoptées par les élus locaux composant le réseau de
l’association Les Eco Maires. 
Premier  réseau  national  français  d’élus  mobilisés  pour  le  développement  durable  et
l’environnement, l’association réunit à ce jour 2 000 collectivités de toute taille, de métropole et
d’Outre-mer,  qui  se  mobilisent  quotidiennement,  et  ce  depuis  presque  30  ans,  pour  que  les
territoires soient porteurs de la transition écologique.
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