
Votre action

Nom de l’association : 

Adresse complète :

Fonction :

Date de création : 

Téléphone :

Site Web :

 L’engagement social 

Domaines action

  La protection de l’environnement 

Vous

Nom : 

Prénom :

Téléphone :

Email :

Adresse Complète : 

Profession :

Agence Groupe Leader :



2. Citez les actions principales ou les faits remarquables de votre action durant
l’année écoulée

3. Projets ou développements en cours

4 . Comment utiliserez-vous la dotation si vous gagniez ?

L’action, déjà existante, menée, devra répondre aux principaux critères suivants :

> Etre développée en France,

> Exister depuis un an minimum,

> S’inscrire dans l’une des deux catégories suivantes du développement durable :

Le jury, composé de membres du comité Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe Leader 
sélectionnera les dossiers selon plusieurs critères, parmi les suivants :

> Capacité à agir concrètement en faveur du développement durable,

> Démonstration de l’intérêt de l’action,

> Pérénité, perspectives de développement et potentiel de l’action.

1. Quels sont les principaux objectifs de votre action ?



Les grandes étapes du prix
4 . Comment utiliserez-vous la dotation si vous gagniez ?

L’action, déjà existante, menée, devra répondre aux principaux critères suivants :

> Etre développée en France,

> Exister depuis un an minimum,

> S’inscrire dans l’une des deux catégories suivantes du développement durable :

Le jury, composé de membres du comité Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe Leader 
sélectionnera les dossiers selon plusieurs critères, parmi les suivants :

> Capacité à agir concrètement en faveur du développement durable,

> Démonstration de l’intérêt de l’action,

> Pérénité, perspectives de développement et potentiel de l’action.

Participer ?

08 octobre 2021 : Clôture des candidatures,

Début Décembre : Délibération du jury,

Décembre : Remise des prix. Les lauréats seront contactés individuellement.

1 prix par candidat : Le lauréat désigné recevra une dotation de 1.000 € au bénéfice. de ses actions.

1. ENGAGEMENT SOCIAL

Favoriser l’insertion, l’aide aux personnes 
isolées, ou permettre à des personnes en 
situation  difficile d’améliorer leur quotidien.

2. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Favoriser la protection de l’environnement au 
quotidien ou à long terme.



Éléments à joindre au dossier :

> Dossier de candidature,

> Lettre de motivation décrivant votre engagement personnel,

> Copie de la pièce d’identité.

POUR L’ASSOCIATION : 

> Enregistrement au Journal Officiel,
> Sources de financement,
> Nombre de permanents, et de bénévoles
> Copie des bilans 2020 et budget prévisionnel 2021.

Et tous documents à votre convenance susceptibles d’illustrer ou mettre davantage en avant votre 
action. 

Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite de participation (cachet de la poste faisant foi) sera 
considéré comme nul. 

Aucun dossier ne sera retourné. Seul les lauréats seront contactés.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet avant LE 30 NOVEMBRE 2020 MINUIT 
à l’adresse suivante :

Groupe Leader   
Comité développement durable 
19 Rue des Alouettes 
95604 Eaubonne Cedex

Ou par mail à l’adresse suivante :  
pmichel@groupeleader.com avec en objet : Trophées Engagements Associatifs 2021
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