
 

 

Les Trophées des entreprises du Parc Livradois-Forez 

 

 

 

  Règlement 
 

 

Article 1 :  Le contexte 

Le Parc Livradois-Forez veut promouvoir un entrepreneuriat au service des femmes et des hommes travaillant en 

Livradois-Forez et bénéficiant au plus grand nombre. La recherche d’une relation équilibrée entre économie, social et 

environnement passe par le développement de logiques d’entreprises qui combinent simultanément compétition et 

partenariat, création de richesses, mais aussi solidarité et participation, développement économique en même temps 

que maintien de la richesse patrimoniale.  

 

 

Article 2 :  Les objectifs 

 Valoriser les projets des entreprises qui contribuent au développement durable du Livradois Forez, en valorisant 

les savoir-faire, les ressources et la culture locale, en préservant les milieux naturels, en renforçant le lien social 

et les solidarités sur le territoire. 

 Sensibiliser les entreprises (dirigeants et salariés), la population et l'ensemble des partenaires du Parc à la 

nécessité d'intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans les activités économiques comme 

facteur de compétitivité. 

 Promouvoir le Livradois-Forez comme un territoire d’accueil d’entreprises respectueuses des hommes et des 

écosystèmes. 

 Faire connaître les dispositifs d’accompagnement des entreprises pour inciter à la concrétisation des projets. 

 

 

Article 3 : Les conditions de participation 

Les Trophées des entreprises du Parc Livradois-Forez sont ouverts aux activités :  

 artisanales, 

 industrielles,  

 de service, 

 agricoles assurant la transformation sur l‘exploitation pour la vente en circuits courts. 

Sont exclus :  

 Les services financiers et bancaires, 

 Les activités immobilières, 

 Les professions libérales, 

 Les associations, 

 Les organismes publics et les administrations, 

 

L’activité doit permettre de dégager au moins un revenu équivalent au SMIC. 

Les Trophées des entreprises du Parc Livradois-Forez concernent les projets de création, de reprise ou de 

développement des entreprises. 

Le siège social et l’activité doivent être situés sur une commune du Parc naturel régional Livradois-Forez. 

L’entreprise doit être enregistrée au Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements 

(SIRENE). 



Article 4 : Les critères de sélection 

Les entreprises primées doivent avoir mis en place des actions exemplaires contribuant au développement durable du 

Livradois-Forez et répondant aux enjeux de la Charte du Parc : valorisation des savoir-faire, des ressources et de la 

culture locale, préservation des milieux naturels, renforcement du lien social et des solidarités sur le territoire. 

Les projets seront analysés au regard des composantes du développement durable : performance économique 

(efficacité et qualité de la gestion de l’entreprise, niveau d’innovation, valorisation de ressources locales, politique 

commerciale originale, actions collectives de plusieurs entreprises), performance environnementale (réduction 

significative de l’impact de l’entreprise sur l’environnement, éco-conception d’un nouveau produit, démarche de 

management environnemental), performance sociale (évolution de l’emploi dans l’entreprise, qualité des conditions 

de travail, programme de développement des qualifications et des compétences), performance sociétale (impact de 

l’entreprise sur la vie sociale du territoire, impact sur l’aménagement du territoire). 

 

Pour les créations ou reprises d’entreprises : elles devront avoir été créées ou reprises après le 01 janvier 2011. 

Pour les entreprises en développement : les investissements réalisés devront être significatifs, avoir une dimension 

exemplaire et  avoir été payés après le 01 janvier 2011. 

 

 

Article 5 : Les prix décernés 

Les Trophées des entreprises du Parc Livradois-Forez valorisent au maximum 12 entreprises en création, reprise ou 

développement. 

 

Pour les créations ou reprises d’entreprises, les prix décernés sont :  

- un Trophée, création originale d’un artisan du Parc naturel régional, 

- une prime financière de 1.000 € à 10.000 € par entreprise, 

- l’autorisation de se prévaloir de son titre en tant que « Lauréat des Trophées des entreprises du Parc 

Livradois-Forez », 

- un film de promotion pour l’entreprise. 

 

Pour les entreprises en développement, les prix décernés sont : 

- un Trophée, création originale d’un artisan du Parc naturel régional, 

- la prise en charge d’une prestation de conseil pour améliorer la performance environnementale et sociale de 

l’entreprise (diagnostic développement durable, diagnostic énergétique, bilan carbone, diagnostic 

accessibilité…) ou une prestation conseil en communication et promotion (en lien avec les valeurs de la 

Charte du Parc) pour un montant maximum de 3.000 €, 

- l’autorisation de se prévaloir de son titre en tant que « Lauréat des Trophées des entreprises du Parc 

Livradois-Forez », 

- un film de promotion pour l’entreprise. 

 

 

Article 6 :  Modalités d’inscription 

Les entreprises candidates aux Trophées des entreprises du Parc Livradois-Forez doivent déposer leur fiche de 

candidature au Parc avant le 15 novembre 2012. 

 

 

Article 7 : Le comité technique 

Le comité technique est composé de techniciens du Parc et de techniciens des partenaires du Parc Livradois-Forez 

intervenant dans le champ du développement économique et du développement durable : chambres consulaires, 

Conseils régionaux, Conseils généraux, et collectivités locales concernées. 

Le comité technique se réunira après la clôture des inscriptions pour examiner l'ensemble des candidatures. Des 

visites dans les entreprises candidates pourront être organisées. A cette occasion, il pourra être fait appel à des 

experts en fonction des réalisations à examiner. 



Le comité technique est chargé de proposer au comité de présélection une analyse comparée des différentes 

candidatures. 

 

 

Article 8 :  Le comité de présélection 

Le comité de présélection est composé du président et des vice-présidents du Parc Livradois-Forez. Il se fait assister 

par des représentants du comité technique. Il est chargé de présélectionner 20 projets. 

 

 

Article 9 : Le jury 

Le Jury est chargé de désigner au maximum 12 lauréats des Trophées des entreprises du Parc naturel régional 

Livradois-Forez parmi les 20 projets présélectionnés.  

Il est composé : 

 du Président du Parc naturel régional Livradois-Forez ou son représentant, 

 du Président du Conseil général du Puy-de-Dôme ou son représentant, 

 du Président du Conseil général de la Haute-Loire ou son représentant,  

 du Président du Conseil général de la Loire ou son représentant, 

 du Président du Conseil régional d’Auvergne ou son représentant 

 du Président de la Chambre régionale de commerce et d’industrie ou son représentant,  

 du Président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou son représentant, 

 du Président de la Chambre régionale d’agriculture ou son représentant, 

 de personnes qualifiées du monde économique (chefs d’entreprises, universitaires, journalistes,...) désignées 

par le Président du Parc. 

 

Les membres du jury s’engagent à n’avoir aucun lien privilégié avec les lauréats, de nature privé, professionnel, 

politique ou électoral. 

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. 

 

 

Article 10 : L'engagement des entreprises 

La participation à ce concours implique que les candidats acceptent sans réserve le présent règlement.  

Les candidats s'engagent à ne communiquer dans leur dossier que des renseignements exacts et sincères et en 

particulier à éviter toute omission ou imprécision susceptible d'induire un jugement erroné. Le jury se réserve le droit 

de vérifier l'exactitude des informations transmises. Toute allégation mensongère sera sanctionnée par l'annulation 

de la candidature. 

Les entreprises lauréates s’engagent à accepter toute communication sur leur réalisation et renoncent à leurs droits à 

l’image. Les candidats peuvent souhaiter que certaines informations fournies restent confidentielles. Ils doivent alors 

spécifier dans leur dossier de candidature quels sont les points précis à ne pas révéler à toute autre personne que les 

membres du jury. 

Les lauréats s’engagent à participer aux opérations de relations presse et à la cérémonie officielle de remise des prix.  

 

 

Article 11 : Condition de versement de l’aide pour les entreprises lauréates 

Pour les créations ou reprises d’entreprises : le versement de la prime s’effectuera après la réalisation des 

investissements prévus dans le dossier de candidature remis au Parc. La prime est accordée à la personne physique 

qui s'engage à la verser en apport personnel dans l'entreprise. 

Pour les projets de développement : l’entreprise adressera au Parc le devis de la prestation conseil avant 

l’engagement de la prestation. Le Parc vérifiera que la prestation demandée corresponde bien à une prestation de 

conseil pour améliorer la performance environnementale et sociale de l’entreprise (diagnostic énergétique, bilan 

carbone, diagnostic accessibilité…) ou à une prestation conseil en communication et promotion pour un montant 

maximum de 3.000 €. Le Parc confirmera la prise en charge de la prestation par courrier à l’entreprise lauréate et 

adressera au prestataire un bon de commande pour intervenir dans l’entreprise lauréate. 



Le Parc payera le prestataire en direct sur justificatif de bonne exécution de la prestation. 

 

 

Article 12 : Clauses d'annulation 

Le Parc naturel régional Livradois-Forez se réserve le droit d’annuler les Trophées s’il juge que le nombre de dossiers 

de candidature reçus n’est pas suffisant ou que les réalisations présentées ne remplissent pas les critères attendus.   

En cas d'annulation, les candidats en seront informés dans un délai d’un mois après la date de délibération du jury. 

Le Parc ne saurait être tenu pour responsable, si pour cas de force majeure ou pour toute autre cause indépendante 

de sa volonté, ce concours venait à être interrompu ou annulé. 

 

 

Article 13 : Attribution de juridiction 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND sera compétent pour trancher les différents qui 

viendraient à naître de l’application du présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Saint Gervais-sous-Meymont , le 11 juin 2012 

Le Président du PNR Livradois-Forez 

Tony Bernard 

    

     

 

 

 

 

 

Le présent règlement est disponible sur simple demande écrite à : 

 

Parc naturel régional Livradois-Forez 

63880 St-Gervais-sous-Meymont 

 

 

Un exemplaire original du présent règlement est déposé 

à l'Étude de Maître VUILLERMET 

Huissier de Justice à Courpière 

 


