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« La création des TROPHEES INNOVATION 
RECYCLAGE est pour nous une évidence. 
Le recyclage est résolument une industrie 

d’avenir qui a à cœur de répondre très 
concrètement aux défis de demain. »

« Nous avons voulu construire ensemble 
cet événement pour que le monde de 
l’innovation et du digital puisse mieux 
rencontrer l’économie circulaire afin 

d’accélérer la transition écologique. »

Lancement de la 1ère édition !
De la rencontre entre la sphère publique et la 
sphère économique naît le projet des TROPHÉES 
INNOVATION RECYCLAGE. Premiers trophées 
spécifiquement ciblés sur le recyclage, ils ont pour 
objectif de faire émerger des projets innovants 
permettant d’améliorer la collecte, le tri ou encore 
le traitement des déchets. L’innovation est dans 
l’ADN des entreprises du recyclage. 

La dynamique vers une économie circulaire 
efficiente est enclenchée, les objectifs gouverne-
mentaux sont ambitieux et la demande citoyenne 
croissante. Et pour cause, l’urgence environne-
mentale n’est plus à démontrer. Nous devons donc 
aller encore plus loin  ! Sous le Haut-Patronage 
du Président de l’Assemblée nationale Richard 
FERRAND, FEDEREC, représenté par Jean-Philippe 
CARPENTIER, en partenariat avec Jean-François 
CESARINI, député LREM du Vaucluse, et sous la 
co-présidence d’Audrey PULVAR, Présidente de la 
Fondation pour la Nature et l’Homme, lance les 
TROPHÉES INNOVATION RECYCLAGE.  



Un comité d’expert
Composé de personnalités du 

monde scientifique, économique, 
numérique, universitaire  
chargé de sélectionner 3  

dossiers par catégorie sur 
la base de 4 critères :

• Potentiel de  
croissance économique

• Clarté de la présentation
• Potentiel innovation

• Impact environnemental

Jury composé de  
journalistes, institutionnels, 
décideurs, professionnels, 

écoles et ONG.

Contact - FEDEREC

101, rue de Prony, 75017 Paris 
marie-ange.badin@federec.com 
01 40 54 01 94 - www.federec.com

Innovation Technologique
L’innovation porte sur le 
développement d’une solution 
technique permettant de mieux 
trier les déchets en vue d’un 
meilleur taux de recyclage ou de 
trouver des solutions de recyclage 
en vue d’un développement de 
nouveaux exutoires.

Innovation Numérique
L’innovation porte sur le 
développement d’une solution 
numérique sous forme de 
plateforme, logiciel, objet 
connecté permettant d’améliorer 
les performances de collecte  
et/ou de recyclage.

Innovation Académique
Cette catégorie récompense les 
acteurs de la recherche porteur 
de projets prometteur dans le 
domaine du recyclage.

Postuler en ligne : 
www.tropheesinnovationrecyclage.fr

La cérémonie de 
remise des prix

SAVE THE DATE !

Le mardi 2 avril 2019 
à 19h00 à l’Assemblée 

nationale.

(salle Victor Hugo)

Les 3 catégories des TROPHÉES


