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Palmarès national 2017
Lancement édition 2018
Le 22 novembre, lors de la Rencontre nationale du
Crédit Coopératif, les 5 lauréats nationaux de l’appel à
initiatives en Économie Sociale et Solidaire ont été
révélés. Ce concours, organisé par la Fondation
Crédit Coopératif, soutient des actions exemplaires
mises en œuvre partout en France. Depuis sa
création en 1983, 1200 projets ont été primés ;
certains sont devenus des piliers de l’action solidaire
en France. L’édition 2018 est lancée et l es
candidatures sont ouvertes.

1 er Prix 2017 - 10 000€ – ECCOFOR / Bourgogne-Franche-Comté
► Une école de production en pneumatique et métallerie qui propose des formations (alliant pratique en atelier
en conditions réelles et enseignements généraux) pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en difficultés
sociale et scolaire.

2 ème Prix – 8 000€ – MA COOP LA VIE AU VERT / Occitanie
Après la fermeture de la dernière supérette d’un village de Lozère, un collectif d’amis et d’habitants a ouvert
l’épicerie Ma Coop La Vie Au Vert afin de redonner un second souffle à la vie sociale et économique locale.

►

3ème Prix – 6 000€ – ATELIER LOGEMENT SOLIDAIRE / Auvergne-Rhône-Alpes
► Atelier

Logement Solidaire propose aux familles déboutées du droit d’asile une alternative aux hébergements
d’urgence ainsi qu’un accompagnement social pour les aider à retrouver un logement autonome et pérenne.

4 ème Prix – 4 000€ – SI ON S’ALLIAIT ? / Bretagne
L’association souhaite renforcer la capacité d’agir de citoyens de quartiers populaires de Rennes pour
améliorer leurs conditions de vie (difficultés de logement, accès aux services, droits non respectés…). Elle les
forme à la mobilisation non violente et aux techniques de négociations avec les décideurs (bailleurs, collectivités).
►

Mention Spéciale du jury – 2 000€ – LES JOURNEES DE L’ÉLOQUENCE / PACA
Apprendre les codes de l’expression orale et les clés pour structurer sa pensée à des jeunes d’établissements
scolaires en zone d’éducation prioritaire, c’est l’une des missions des « Journées de l’éloquence ».

►

Voir les vidéos des lauréats

Télécharger le palmarès complet

APPEL À INITIATIVES EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2018
Toute initiative portée par un acteur de l’économie sociale peut déposer un dossier de candidature sur le site internet du
Crédit Coopératif. Dans un premier temps, les lauréats sont sélectionnés au niveau local puis régional par les
représentants des sociétaires du Crédit Coopératif, acteurs de l’ESS du territoire. Les lauréats nationaux sont ensuite
décernés par un jury d’experts.

Une nouvelle édition démarre le 23 novembre 2017 !
Les dossiers peuvent être déposés en ligne jusqu’au 21 janvier 2018 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 et Solidaire
(entreprises coopératives, mutuelles, associations, entreprises solidaires d’utilité sociale,…), qu’ils soient
clients ou non du Crédit Coopératif.

Quelles sont les récompenses ?

Prix local

Prix régional

2 000 €

4 000 €

Prix national

Prix Coup de Cœur
des salariés

8 000 € à 14 000 €

2 000 €

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’Economie Sociale et Solidaire pour soutenir un
développement durable, améliorer la cohésion sociale ainsi que faire connaître et reconnaître l’ESS.
Plus d’informations sur :

www.credit-cooperatif.coop/fondation/

Contacts
Fondation Crédit Coopératif : Marine Leenhardt / 01 47 24 85 00 / fondation@fondation.credit-cooperatif.coop
Crédit Coopératif : Laurence Moret / 01 47 24 83 37 / presse@credit-cooperatif.coop

