
Communiqué du 22 mars 2008

Riposte Verte : lauréat du Prix de l'agenda 21 - Solidaires pour 
notre futur

Lancé par le Conseil général de l'Essonne, ce prix est destiné à valoriser les meilleures actions en matière 
de développement durable et solidaire réalisées sur le territoire essonnien. Riposte Verte est primée dans 
la catégorie Association en récompense du travail effectué depuis sa création en 2006.

Pour concourir, les réalisations soumises à candidature devaient répondre aux objectifs du développement 
durable et solidaire, à savoir conjuguer les aspects sociaux, économiques et environnementaux et 
favoriser la participation de tous les acteurs concernés. Ces réalisations devaient être achevées ou 
suffisamment avancées pour pouvoir en apprécier les résultats.

Notre dossier de candidature était basé sur les écobilans de fonctionnement que nous réalisons, leur 
finalité étant la mise en place d'un système personnalisé de management environnemental très concret.
Le jury composé de cinq représentants du Conseil général, cinq représentants des partenaires (ADEME, 
ASSO 4D, l'inspection académique, la CCIE et la DIREN) et de cinq représentants de l'Observatoire 
participatif des engagements a été séduit par nos interventions.

L'expertise de Riposte Verte rationalise la gestion des consommables (papier, cartouches d'encre), limite 
les consommations d'eau et d'énergie (électricité, chauffage), améliore le traitement des déchets (tri 
sélectif et nettoyage des locaux) et analyse les postes complémentaires (parc automobile, achat).
Nous relevons les points positifs existants et fournissons des solutions pratiques et concrètes pour 
éliminer les procédures coûteuses et polluantes. Ainsi, nos clients bénéficient-ils rapidement d’un 
fonctionnement écoresponsable qui motive les collaborateurs, d’un écobilan réduit qui réhausse l’image 
de marque auprès des partenaires et limite leur contribution au réchauffement climatique.

Les résultats de la seconde édition du « Prix de l'agenda 21 – Solidaires pour notre futur » viennent d'être 
connus, la remise des prix est maintenant prévue pour Riposte Verte et les autres lauréats en mai 
prochain.
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