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«CHALLENGE RONDE DE GIRONDE» 2018 : 
10 associations de commerçants récompensées 

 
30 000 euros, c’est la somme que se partagent les lauréats du « CHALLENGE RONDE DE GIRONDE » 
2018. Les associations de commerçants de LIBOURNE, CARBON-BLANC et LESPARRE ont remporté 
le 1er prix de leur catégorie respective. Celle de LACANAU a été sacrée Coup de cœur du Jury. La 
remise des trophées s’est déroulée le 11 juin dernier à Bordeaux. 
 
Pas moins de 10 associations de commerçants, sur les 23 en compétition, ont remporté un trophée lors de 
la 6e édition du Challenge Ronde de Gironde. Ce concours, organisé par la CCI Bordeaux Gironde, vise à 
soutenir les associations les plus dynamiques de Gironde. Les trophées, accompagnés d’un chèque de 
1.500 à 4.000 euros, ont été remis dans trois catégories : « Animation de l’année », « Innovation 2018 » et 
« Junior association 2018 ». 
 
Libourne et son carnaval remporte le 1er prix « Animation de l’année » 
Porté par les commerçants de l’association Les Vitrines Libournaises, le carnaval de Libourne est sacré 
« Animation de l’année » pour cette 6ème édition du Challenge Ronde de Gironde. Après 15 ans d’absence, 
son retour en mars dernier, fut un franc succès avec pas moins de 3 500 participants.  
 
L’ACAPL de Carbon-Blanc : trophée or de l’innovation pour son « Speed Meeting Population » 
L’Association des Commerçants et des Artisans et Professions Libérales (ACAPL) de Carbon-Blanc, remporte 
le 1er prix de l’Innovation 2018. Son "Speed meeting population" repose sur un concept innovant qui consiste à 
mettre en relation la population et les commerçants dans un lieu convivial et de partage. Objectif : créer et 
renforcer le lien de proximité. Les deux premiers speed meeting ont eu lieu en octobre et en mars dernier. Les 
deux prochains sont programmés le 22 septembre et le 22 novembre prochains. 
 
Lesparre sacrée Junior association de l’année 
L’Association des Commerçants de Lesparre remporte le prix de la Junior association de l’année. La 
récompense est un soutien à ses professionnels qui ont souhaité relancer une association dans l’optique 
d’animer le centre-ville historique de Lesparre. Les actions prévues en 2018 sont nombreuses et variées : 
exposition photo, marché de noël, braderie ou encore newsletter. 
 
Coup de cœur du Jury : Lacanau fait la fête 
23 soirs pour mettre Lacanau en fête en début de saison estivale, c’est le programme des Apéros 
Canaulais portés par les commerçants de l’Association de Développement Economique Canaulais (ADEC). 
Du 15 juin au 8 juillet, un concert animera tous les soirs les bars et restaurants de la ville. Cette action a été 
sacrée Coup de Cœur du Jury du Challenge Ronde de Gironde 2018.  
 

PALMARES CHALLENGE RONDE DE GIRONDE 2018 
 

ANIMATION DE L’ANNEE 
1er Prix (or) – LIBOURNE 

Carnaval de Libourne 
2ème prix (argent) – GRADIGNAN 

3, 2, 1, CUISINEZ ! le défi culinaire de proximité 
3ème prix (bronze) – SAINT-AUBIN DU MEDOC 

Ronde des Commerçants 
 
 

INNOVATION 
1er Prix (or) – CARBON-BLANC  

Speed Meeting Population 
2ème prix (argent) – PESSAC  

Pessac Rencontres 
3ème prix (bronze) – BIGANOS  

Des commerçants et artisans branchés et digitalisés 
 

JUNIOR ASSOCIATION 
1er Prix (or) – LESPARRE  

Relance Association 
2ème prix (argent) – LANGON 

Création Association 
3ème prix (bronze) – LE BOUSCAT 

Création Association 

COUP DE CŒUR DU JURY :  
LACANAU Les Apéros canaulais 
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