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Les Prix et Trophée
de la Fondation
Crédit Coopératif ,
un concours qui
s’enrichit d’année en
année des pépites de

l’économie sociale

Le palmarès 2016 des Prix et Trophée de l’Initiative en économie sociale,
concours organisé par la Fondation Crédit Coopératif, a été révélé le vendredi 9
décembre lors de la Rencontre nationale du Crédit Coopératif. Par ce concours, la
Fondation soutient des actions exemplaires mises en œuvre partout en France.
La Fondation Crédit Coopératif récompense 5 initiatives préalablement plébiscitées en région pour leur
utilité sociale et leur travail en lien avec l’ESS (économie sociale et solidaire) et l’économie locale.

Le Trophée 2016 - 10 000€
CPIE Les collines normandes / Orne
accueillir de jeunes mineurs délinquants dans des chantiers environnementaux de réparation pénale, pour
lutter contre la récidive.
►

2 ème Prix – 8 000€
Café Plùm / Tarn
café-restaurant, librairie, salle de spectacle ; le Café Plùm dynamise le territoire et crée du lien social, en
milieu rural.
►

3ème Prix – 6 000€
Ludo 62 / Pas de Calais
► dédramatiser

l’hospitalisation des enfants et les examens lourds avec des jeux et des blouses déguisement .

4 ème Prix – 4 000€
Etu’Récup / Gironde
collecter, trier, réparer le mobilier laissé par les étudiants pour qu’il serve à d’autres : une première
ressourcerie sur un campus.
►

Mention Spéciale du jury – 2 000€
GEIST Mayenne
« job coach » : accompagner avant et pendant l’emploi les personnes en situation de handicap, en milieu
ordinaire.
►

Télécharger le palmarès complet

Voir les vidéos des lauréats

PRIX ET TROPHÉE DE L'INITIATIVE EN ÉCONOMIE SOCIALE
Toute initiative portée par un acteur de l’économie sociale peut déposer un dossier de candidature de
décembre à février sur le site internet du Crédit Coopératif. Ensuite, le concours se tient en deux temps. Les
candidats concourent d’abord pour un prix régional, attribué par le Comité de région des sociétaires du Crédit
Coopératif et remis lors des Assemblées générales régionales de la banque au printemps. Les initiatives
primées participent ensuite au concours national dont les résultats sont annoncés lors de la Rencontre
nationale du Crédit Coopératif en fin d’année.
Depuis plus de 30 ans la Fondation Crédit Coopératif récompense ainsi des structures d’économie sociale
innovantes. Plus de 1000 projets ont déjà été primés, certains sont devenus des piliers de l’action solidaire en
France. Une étude réalisée sur les 15 dernières années a montré que 80 % existent encore aujourd’hui,
preuve de la capacité des structures de l’économie sociale et solidaire à anticiper les évolutions de la société
et répondre à ses attentes.

Une nouvelle édition démarre le 12 décembre 2016

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 13 février 2017 minuit.
Qui est concerné ?
Les initiatives primées concernent des domaines variés : insertion, handicap, éducation, culture,
environnement, santé…
Le concours est ouvert à tous les organismes et entreprises de l’économie sociale (entreprises
coopératives, mutuelles, associations, entreprises solidaires d’utilité sociale,…), qu’ils soient clients ou
non du Crédit Coopératif.
Pour tout savoir sur le concours
Modalités de participation, règlement, palmarès des éditions précédentes et candidater en ligne :
www.credit-cooperatif.coop/fondation, rubrique « Actualités de la Fondation »

À PROPOS DE LA FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF
La Fondation Crédit Coopératif met en œuvre la politique de mécénat du Crédit Coopératif. Elle noue des
partenariats avec les mouvements et structures de l’économie sociale pour soutenir un développement
durable, améliorer la cohésion sociale, faire connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire. Son
engagement a été distingué par le titre de Grand Mécène de la culture, le Trophée du mécénat d’entreprise
pour l’environnement et le développement durable et trois prix d’Admical.

Plus d’informations sur :

www.credit-cooperatif.coop/fondation/

Contacts

Fondation Crédit Coopératif : Anne Beigbeder / 01 47 24 90 04 / fondation@fondation.credit-cooperatif.coop
Crédit Coopératif : Laurence Moret / 01 47 24 83 37 / presse@credit-cooperatif.coop

