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TROPHEES « Propreté en journée/en continu, 

 COTE D’OR 2018 » 

  AAP - Infos pratiques 

Contexte  

A l’exemple des territoires de l’Ouest, notre territoire a souhaité, dès 2016, soutenir et 

encourager toutes les initiatives qui facilitent un mieux-être des salariés du secteur de la 

propreté.  Parallèlement, des expériences réussies ont été menées au travers de nouvelles 

conditions de travail et d’horaires revisitées en journée/en continu, dans le respect de la qualité 

de prestation attendue par le client. La circulaire de l’Etat elle-même, (6 novembre 2013) incite 

à ce type de démarches exemplaires. 

Un groupe d’acteurs du territoire s’est constitué pour la promotion de ces nouvelles 

organisations de prestations de propreté, en journée et en continu, en organisant une première 

manifestation de promotion de la démarche, au sein de DIJON METROPOLE, le 5 juillet 2017.  

En 2018, la première édition des trophées de la Propreté en journée est lancée avec un appel à 

candidatures à compter du 20 Juin 2018, dans un rayonnement géographique couvrant le 

département de la Côte d’Or. Ces trophées ont pour objectif d’encourager et récompenser le 

développement du travail de propreté en journée/en continu et/ou de coopérations 

entreprises/clients, par la promotion de démarches exemplaires et la valorisation des équipes, 

des candidats porteurs de projets innovants en ce sens. 

Les partenaires et organisateurs de l’édition 2018 de ce concours représentent les acteurs du 

territoire, issus des partenaires publics, collectivités et des entreprises privées.  

Les trophées « Propreté en Journée en Côte D’or 2018 » sont ouverts jusqu’au 28 

septembre 2018, avec une remise des trophées prévue, à 18h00, le 16 octobre 2018, dans la 

Salle de Flore du Palais des Ducs des états de Bourgogne à DIJON. 

Les Trophées « Propreté en Journée/en continu en Côte D’or 2018 » sont organisés en quatre 

catégories, afin de rendre compte des différents types d’actions : 

✓ 1 Trophée de la coopération : en binôme. Coopération entre une entreprise 

prestataire de propreté et son client à l’initiative du client ou de celle de l’entreprise 

prestataire 
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✓ 1 Trophée de l’organisation innovante :  

o Dans une entreprise de propreté, quelle que soit sa taille 

o Dans une entreprise cliente  

Concernant tout marché : public, collectivité, privé… 

 

✓ 1 Trophée de l’innovation sociale : ex :  temps de travail, articulation vie personnelle - vie 

professionnelle, mobilité, valorisation des métiers… 

 

✓ 1 trophée spécial du jury :  Coup de cœur du jury qui récompense toute autre catégorie qui ne 

figure pas dans les trophées précédents.  

 

Comment candidater ? 

Avant tout envoi, nous vous conseillons de lire attentivement le règlement du concours. 

Pour candidater à l’un des trophées vous devrez impérativement compléter le dossier « description 

du projet »ci-après, en précisant bien pour quel trophée vous candidatez. 

Vous pourrez enregistrer et transmettre votre projet, voire apporter des modifications à votre 

candidature, le cas échéant avant le 28 septembre à 12h. 

Les documents doivent être joints sous format PDF : fichier « description du projet » pour tous les 

candidats et tout type de documents attestant du projet réalisé, en cours de réalisation ou en projet 

d’exécution dans l’année civile (compte-rendu… coordonnées des personnes citées…) 

Envoi uniquement par courriel  

Pour tout renseignement, contact :  

brigitte.hermouet@euryale.fr, en charge de l’accompagnement de la dynamique territoriale 

  

mailto:brigitte.hermouet@euryale.fr
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Description du projet 
 

 

 

 

 

NOM DU TROPHEE VISE :  

 

 

 

 

 

EDITION 2018 

 

 

 

 

 

Dossier à faire parvenir uniquement par courriel avant le 28 septembre 12h à : 

brigitte.hermouet@euryale.fr 

En précisant en objet : nom du projet + trophées DIJON 2018 
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1. Noms et coordonnées du porteur du projet (qualité, fonction…) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

2. Noms des interlocuteurs impliqués/ou impactés par la démarche, et leurs fonctions 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

3. Quelle est l’origine de la démarche ? Qui est à l’origine de la démarche ? 

Décrire :  .............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

4. Quelles ont été la(les) motivations pour la réalisation de ce projet ? 

Décrire ................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

5. Objet de la démarche 

Décrire (merci d’indiquer précisément tout renseignement nous informant des dates et étapes de la 

démarche, 15 lignes maxi) ..................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Nature des impacts au regard de cette coopération (15 lignes max) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

7. Caractère exemplaire de la démarche, (15 lignes max) 

Argumenter :  ............................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  


