
*Informations, règlement, liste des communes concernées et liste des bailleurs partenaires disponibles ici :    
  www.trophees-eausolidaire.com

Les lauréats remporteront jusqu’à 3000€ de bourse et pourront tester leur solution 
en conditions réelles dans des résidences de bailleurs sociaux partenaires.

Les Trophées Eau Solidaire récompensent 
les associations et start-ups du territoire 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France* 
proposant des solutions innovantes pour 
sensibiliser les habitants à la maîtrise de 
leur consommation d’eau et au mieux-vivre 
dans leur logement.

déposez votre dossier avant
le 15 octobre 2020 sur
www.trophees-eausolidaire.com

appel à projets

Les Trophées
Eau Solidaire

www.trophees-eausolidaire.com


*Informations, règlement, liste des communes concernées et liste des bailleurs partenaires disponibles ici :   

  www.trophees-eausolidaire.com

Les catégories

Les prix

Maîtriser sa 
consommation 

d’eau

Boire l’eau du 
robinet et réduire 

ses déchets  

Améliorer 
l’habitat 

Renforcer le lien 
social et le 

vivre-ensemble

Sensibiliser les 
habitants via 

le digital

Pour les lauréats de chaque catégorie, 
financement d’une expérimentation 
en 2021 dans une résidence sociale 
pour tester en conditions réelles la 
solution proposée. pour le lauréat de chaque prix  

"coup de cœur"

3000� �

2000� �

pour le lauréat de chaque 
catégorie

Les Trophées Eau Solidaire s’adressent à l’ensemble 
des associations, start-ups et acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire du territoire du Syndicat des 
Eaux d’Ile-de-France*. 

Ils récompensent les organisations proposant des 
solutions innovantes pour sensibiliser les habitants 
à la maîtrise de leur consommation d’eau et au 
mieux-vivre dans leur logement.

 

 

 

Déroulé des Trophées

Les candidats déposent leur dossier via le formulaire en ligne avant le 15 octobre 2020. 

Un jury, composé de plusieurs représentants du secteur public, privé et associatif, 
sélectionnera un lauréat pour chacune des catégories. 

En complément, le Service public de l'eau et des bailleurs partenaires* récompenseront 
leurs "coups de cœur" sélectionnés parmi l'ensemble des candidats.

La remise des prix sera organisée en décembre 2020. Les lauréats seront invités à 
présenter leur solution aux participants.

Les solutions des lauréats seront testées en conditions réelles dans le cadre d’une 
expérimentation dans une résidence sociale d’un bailleur partenaire en 2021.

www.trophees-eausolidaire.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPPwNrc55E320b1Rn6s0gxnSMRbKIjGreDz9PfcrkjfTVBg/viewform
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