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Guide pratique         

TROPHEES « INITIATIVES LOCALES » 2018 
 

LES CATEGORIES RECOMPENSEES 
 

FAMILLE 1 : SOLIDARITE HUMAINE 
 
- Action sociale et de solidarité  
Le but est de récompenser un projet possédant une dimension sociale et solidaire à 
l’initiative des habitants du territoire de la Touraine et du Poitou : par exemple, soutien 
à des associations d’insertion professionnelle et sociale, soutien à des projets d’aide 
alimentaire, insertion par le logement, en matière de santé, services d’aide à la personne 
favorisant l’autonomie ou visant l’accompagnement de personnes en difficultés, actions 
solidaires internationales  ... 
 
 
- Développement durable  
Le but est de récompenser l’esprit d’initiative ou d’innovation en matière de protection de 
l’environnement, d’amélioration du cadre de vie, ou la mise en place d’une  démarche  
responsable, sociétale et environnementale. Il s’agit de démontrer la capacité à mettre en 
place des dispositifs, des techniques ou des bonnes pratiques pour un plus grand respect de 
l’humain et de son environnement.   
 
 
- Jeunesse   
Le but est de récompenser des projets menés au bénéfice ou portés par des jeunes du 
territoire.  Par exemple, l’implication des jeunes dans l’animation du territoire, avec une 
vocation éducative, économique, sportive ou environnementale. 
 
 

FAMILLE 2 : ECONOMIE 
 

- Innovation Economique 
Le but est de récompenser l’esprit d’initiative ou d’innovation en matière de 
développement économique. Par exemple, un projet dans le domaine des nouvelles 
technologies permettant de dynamiser ou valoriser le tissu économique local. 
 
- Internationale 
Le but est de récompenser les projets portés par les entreprises du territoire qui ont 
développé une activité ou favorisé la reconnaissance et le rayonnement de nos pratiques 
locales à l’international.  
 
- Tourisme  
Le but est de récompenser les initiatives et réalisations dans l’ensemble des activités  
économiques du secteur du tourisme. Il s’agit de valoriser les évènements locaux, les 
infrastructures (châteaux, musées, parcs…) la qualité et capacité d’accueil, d’hébergement 
pour attirer les touristes sur notre territoire. 
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FAMILLE 3 : CULTURE ET PATRIMOINE 
 
 
- Culture  
Le but est de récompenser des projets culturels dans le domaine par exemple, de la 
musique, de la peinture, littérature, cinéma, théâtre,... ou toute forme d’expression avec une 
vocation de création et de dimension locale.  

 
 
- Patrimoine et gastronomie 
Le but est de récompenser l’esprit d’initiative, en matière de mise en valeur du patrimoine 
local et de la gastronomie tels que par exemple des projets de restauration, de mise en 
valeur du patrimoine local, maintien des coutumes du territoire, des recettes originales, la 
mise en valeur du territoire viticole, la valorisation du savoir-faire, l’innovation dans le mode 
de distribution (ex : circuits courts)… 
 
 
 


