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La Fondation Crédit Coopératif dresse le bilan d’une année 2012 particulièrement 

active, prouvant ainsi que les rêves qui l’animent sont le moteur visible d’une société 

plus juste. En 2012, elle a initié et suivi 80 partenariats et décerné plus de 60 prix. 

Elle a reçu en début d’année, le trophée du Mécénat d’entreprise pour l’environnement 

et le développement durable.

Fondation d’entreprise, son but initial et le cœur de son action est la recherche en 

économie sociale et sa promotion. Une vocation qu’elle incarne par un soutien à des 

laboratoires universitaires et des think tanks spécialisés.

Fondation fi dèle à ses origines coopératives, elle a participé largement à populariser 

en 2012 l’année internationale des coopératives décidée par l’ONU. Manifestations, 

édition d’ouvrages scientifi ques, soutien à des initiatives de coopératives 

régionales ont jalonné cette année placée sous le signe d’un 

monde meilleur.

Fondation pour qui la culture est synonyme d’intégration 

et de cohésion sociale, la Fondation Crédit Coopératif se 

montre digne de son titre de Grand Mécène de la 

Culture. Partenaire de l’expédition écologique du 

navire Tara, mécène principal du Festival d’Avignon, 

soutien fi dèle d’Handisport et de la Fédération 

française de sport adapté dont les athlètes se sont 

illustrés aux Jeux Paralympiques de Londres 2012, elle 

s’applique sans cesse à lutter contre l’exclusion, toutes les 

exclusions, au moyen de cette force que nous offre la 

civilisation : la culture, au sens le plus large. 

Quel que soit leur rôle, les humains en action peuvent compter sur 

la Fondation Crédit Coopératif. 2012 l’aura encore prouvé.

Jean-Claude Detilleux,
Président de la Fondation Crédit Coopératif
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La recherche en économie sociale
Centre d’Économie de la Sorbonne 
Enquête paysage sur les associations et leur financement

Le Centre d’Économie de la Sorbonne (CES) mène, en particulier, des travaux sur l’évolution du secteur associatif  
en France et ses rapports avec les collectivités locales. Avec ce partenariat engagé depuis 2010, la Fondation  
soutient une équipe de recherche qui se consacre à une meilleure connaissance statistique des associations dont  
le poids économique est majeur dans notre société. L’étude poursuit un double objectif : mettre en lumière les 
profondes mutations qui impactent les associations et élaborer les grands indicateurs du cadrage statistique sur  
le secteur associatif qui font actuellement défaut. Les travaux d’enquête du CES ont mobilisé de nombreux élus  
et acteurs locaux ainsi que près de 10 000 associations présentes sur leur territoire. Ces données essentielles  
pour les mouvements associatifs feront l’objet d’un ouvrage qui sera édité en 2013.

FONDA 
Préparer l’avenir du secteur associatif

La Fondation Crédit Coopératif soutient la Fonda, laboratoire d’idées des associations, dans le cadre de son programme  
« Faire ensemble 2020 ». Cette démarche encourage les responsables associatifs à anticiper les mutations auxquelles  
ils seront confrontés demain pour adapter leurs stratégies. Quatre scénarios prospectifs fondés sur une vaste consultation 
d’experts et l’analyse de grandes tendances ont été présentés à la première Université d’Automne de la Fonda.  
Cet événement a rassemblé plus de 350 personnes pendant deux jours de travail et d’échanges autour d’enjeux phares  
liés à la gouvernance des associations, aux modèles économiques, à la capacité de mobiliser des bénévoles ou de nouer 
des alliances. L’année 2012 a été consacrée à une large diffusion de ces travaux exploratoires et à la poursuite d’une 
analyse prospective résolument tournée vers l’élaboration de stratégies. En mobilisant de grands noms de la prospective,  
il s’agissait de déplacer la focale et d’accompagner les responsables associatifs dans le passage du « récit  au projet ».  
La deuxième Université d’automne en novembre 2013 sera donc placée sous le signe du dialogue avec d’autres familles 
d’acteurs, en vue de bâtir des stratégies communes pour faire face aux défis de demain. 

Prix Le Monde de la recherche universitaire
Soutenir et faire connaître les découvertes de jeunes chercheurs

Le Prix Le Monde de la recherche universitaire entend valoriser les premiers travaux de jeunes chercheurs francophones 
susceptibles d’influencer notre environnement scientifique, économique, social et/ou artistique. La 15e édition a 
récompensé cinq travaux en sciences humaines et cinq en sciences exactes. Le concours présidé par le philosophe  
Edgar Morin pour les sciences humaines et sociales, et par l’académicien et astrophysicien Pierre Léna pour les sciences 
exactes, offre la possibilité aux cinq lauréats, docteurs diplômés en sciences humaines, de publier leur thèse et aux cinq 
autres lauréats, docteurs en sciences exactes, de publier un résumé de leurs travaux dans le journal Le Monde.  
Les prix ont été remis fin 2012 en présence de Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Association d’Économie Sociale 
XXXIIe Journées de l’AÉS « Travail, organisations et Politiques publiques :  
quelle soutenabilité à l’heure de la mondialisation »

Favoriser la connaissance en économie sociale, telle est la vocation de l’Association d’Économie Sociale (AÉS) et  
de la Fondation Crédit Coopératif, son partenaire pluriannuel. Depuis plus de 30 ans, l’AÉS développe les rapports entre 
chercheurs en fédérant les laboratoires de recherche de plusieurs universités, constituant un réseau de 250 chercheurs 
français et étrangers. La mission de l’association trouve son point d’orgue lors des « Journées » organisées chaque année 
par l’un des membres de l’AÉS. En 2012, la Fondation a soutenu les XXXIIe Journées portées par le Laboratoire d’économie 
et de sociologie du travail (LEST-CNRS) de l’Université d’Aix-Marseille. Les Actes du colloque sont publiés sous le titre 
« Travail organisation et politiques publiques : quelle soutenabilité à l’heure de la mondialisation ». 

Humains en action
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Nos autres 
parteNariats
•  École de Management  

de Paris :  réflexions sur le 
management dans l’économie 
sociale et solidaire.

•  Institut d’Études Politiques  
de Grenoble :  recherche  
sur le rôle visible et invisible  
des coopératives.

Vivianne Tchernonog, chercheure au CNRS-Centre d’Economie de la Sorbonne, a présenté 
fin 2012 les premiers résultats de son «enquête paysage» sur le secteur associatif.  
Ces données offrent un éclairage essentiel sur les profondes mutations qui impactent les 
associations ainsi que leurs perspectives de développement.

soutenir les actions 

qui font progresser 

les connaissances 

en economie sociale-



La diffusion de la recherche 
en économie sociale
Confrontations Europe 
Think tank pour la participation citoyenne à une Europe solidaire et compétitive

Confrontations Europe est une association à but non lucratif créée en 1992 par Philippe Herzog alors député européen. 
Pluraliste et indépendante, l’association constitue un mouvement civique, un think tank et un foyer d’initiatives 
estimé et reconnu, très actif dans les institutions européennes. Réunissant des dirigeants d’entreprises,  
des syndicalistes, des acteurs associatifs et politiques, des intellectuels et des étudiants français et européens, 
Confrontations Europe s’emploie à mobiliser les citoyens et les acteurs pour assurer une participation active de la 
société civile à la construction de l’Europe. L’association anime 9 groupes de recherche recouvrant l’ensemble des 
dossiers sociaux et économiques de la construction européenne. Sa volonté étant de faire de l’Union Européenne  
un acteur global dans la mondialisation, compétitif et solidaire sur son marché intérieur.
Le partenariat de la Fondation Crédit Coopératif a permis la création du groupe de travail « Économie sociale, cohésion 
sociale et territoires ». Il vise à porter la problématique de l’économie sociale et solidaire au cœur d’une nouvelle 
croissance durable de l’Union européenne. Il alimente, par là même, la réflexion des autres groupes de Confrontations 
Europe pour une meilleure cohésion sociale et économique au sein de l’Union Européenne.

Association pour le Développement des Données sur l’Économie Sociale (ADDES)
Étude et promotion de l’économie sociale et solidaire

L’ADDES (Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale) agit depuis plus de 30 ans pour la 
valorisation de l’économie sociale et solidaire et la reconnaissance de  son poids dans l’économie et la société.  
Fondée en 1982 autour d’un groupe informel de statisticiens et d’universitaires, l’ADDES s’est imposée comme un lieu 
permanent de rencontre, de débat et d’émulation entre les différents interlocuteurs intéressés par ce secteur. L’association 
produit des études et des informations statistiques originales qui sont présentées au cours de ses colloques annuels.  
En favorisant une meilleure connaissance chiffrée de l’économie sociale et solidaire, l’ADDES œuvre pour la prise en 
compte et la reconnaissance de ce secteur auprès des pouvoirs publics.  
En 2012 l’association a organisé un séminaire de réflexion sur le thème « économie sociale et développement durable » 
ainsi qu’un colloque sur les stratégies de regroupement et d’alliances des entreprises de l’ESS. Deux prix ont été remis  
à de jeunes chercheurs à cette occasion. La Fondation Crédit Coopératif soutient l’ADDES dans le cadre d’un partenariat 
inscrit dans la durée.

Nos autres 
parteNariats
• CEDIAS - Musée Social :  

numérisation du fonds  
documentaire.

• Conseil National  
des Chambres Régionales  

de l’Économie Sociale  
(CN CRESS) :  

recherche-action sur  
l’emploi dans  

l’économie sociale.

• HEC : Majeure  
Alternative Management.

• VOLUNTAS : revue de  
recherche internationale  

sur l’économie sociale.

Humains en action
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soutenir les actions 

qui font progresser 

les connaissances 

en economie sociale-

RECMA, Revue internationale de l’économie sociale
Édition scientifique pour la diffusion de la connaissance en Économie Sociale 

La Fondation Crédit Coopératif est membre fondateur de l’association Recma engagée dans la promotion de la recherche 
en économie sociale via des travaux d’édition. L’association gère la publication, l’édition et la valorisation d’études et  
de recherches en lien avec l’économie sociale et solidaire. Elle édite la Revue Internationale de l’Économie Sociale, support  
de diffusion internationale de l’économie sociale fondée par Charles Gide et Bernard Lavergne il y a près d’un siècle.  
La Revue est diffusée en format papier ou numérique. Son site assure une veille quotidienne sur l’actualité des 
coopératives, des mutuelles et des associations. Par ailleurs, la Recma dirige depuis 2002, avec le soutien de la Fondation 
Crédit Coopératif, une collection intitulée « Les cahiers de l’économie sociale, entreprendre autrement ». L’association  
la Recma constitue un lieu de débat unique entre chercheurs et praticiens de l’économie sociale et solidaire.  
Depuis 2012, la Recma est référencée par l’Agence française d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) dans la liste « économie gestion ». 

Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) 
L’histoire parallèle du Crédit Coopératif et de l’économie sociale

En 2013, le Crédit Coopératif fêtera son 120e anniversaire. L’occasion de parcourir, sur plus d’un siècle, l’évolution parallèle 
de la banque et de l’économie sociale en France. C’est cette histoire croisée que la Fondation tend à retracer grâce à  
un partenariat avec l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, opérateur du projet. À partir d’archives papiers  
et de témoignages d’anciens collaborateurs de la banque, Michel Dreyfus, historien et directeur de recherche émérite  
au CNRS, a rédigé un ouvrage intitulé « Financer les utopies – Une histoire du Crédit Coopératif (1893-2013) » qui sera 
publié en 2013. Par ailleurs, l’année 2012 a permis de finaliser le programme du colloque « Financer les utopies »  
qui aura lieu au Musée Social en avril 2013, au moment de la publication du livre. 



ESSEC Business School
Réalisation du premier manuel scientifique sur les coopératives agricoles

Les coopératives agricoles jouent un rôle moteur dans l’agriculture, l’agro-alimentaire et les territoires. Elles ont été créées 
par des agriculteurs pour développer l’activité économique de leurs exploitations avec une gouvernance fondée sur  
le principe « une personne-une voix ». Elles rassemblent 3 agriculteurs sur 4. Avec leurs filiales, elles transforment 40 %  
des produits agricoles français, font un chiffre d’affaires de 88 milliards et emploient 160 000 salariés. Pour réduire leurs 
coûts et développer leurs activités économiques en répondant à la demande de leurs clients (agro-industrie, distribution), 
les coopératives agricoles se regroupent jusqu’à former des groupes complexes d’envergure internationale.  
La Fondation Crédit Coopératif s’est associée à l’ESSEC et Coop de France pour la réalisation d’un manuel sur les spécificités 
historiques, juridiques, économiques, stratégiques et financières afin de gérer un groupe coopératif agricole et de 
comprendre l’évolution du secteur. Destiné à un large public de praticiens, cet ouvrage constituera un outil utile pour  
les étudiants et chercheurs, les administrateurs et dirigeants des coopératives agricoles. 
Auteurs de l’ouvrage : Chantal Chomel, Directrice des affaires juridiques et fiscales, Coop-de-France ; Francis Declerk, 
Professeur de finance, ESSEC ; Maryline Filippi, Professeure d’économie, Bordeaux Sciences Agro – INRA ; Olivier Frey, 
Professeur associé, IRECUS, Université de Sherbrooke ; René Mauget, Professeur de stratégie, ESSEC et membre ADDES.

La promotion de l’économie sociale
Alliance Internationale des Coopératives  
Salon international des coopératives à Manchester

Le salon international des coopératives s’est tenu à Manchester du 31 octobre au 3 novembre 2012. Il était organisé 
dans le cadre de l’assemblée générale de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) dont les membres rassemblent  
1 milliard de coopératives et emploient 100 millions de personnes dans le monde. Cet événement, placé sous la 
présidence de Dame Pauline Green, Présidente de l’Alliance Coopérative Internationale, a abouti à l’adoption d’un plan 
d’action pour une décennie coopérative ! Dédiée à la promotion de l’économie sociale depuis sa création, la Fondation 
Crédit Coopératif a participé tout au long de l’année 2012 à la promotion des coopératives déclarées « entreprises pour 
un monde meilleur » par l’ONU. Elle était présente au salon international des coopératives, sur le stand de Coop FR 
venu représenter le mouvement coopératif français. À travers une exposition photo, la Fondation présentait quelqu’un  
de ses partenariats emblématiques.

Association des Sciences Po 
Promouvoir l’économie sociale et solidaire dans le réseau des diplômés 

L’association des Sciences Po, Alumni, réunit les anciens élèves de Sciences Po Paris. Son rôle principal consiste à animer  
un réseau de parrains accompagnant les jeunes diplômés de Sciences Po sur le marché de l’emploi. Une démarche mise  
en œuvre dans le cadre du programme « Carrières » de l’association. Le partenariat de la Fondation Crédit Coopératif vise à 
promouvoir l’économie sociale et solidaire au sein de ce réseau. En 2012, cette collaboration à permis la création du  
« Groupe Économie Sociale et Solidaire ». Plusieurs actions d’envergure ont été menées dans ce cadre : grande opération  
de recensement des anciens élèves de Sciences Po travaillant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et mise  
en relation avec les jeunes diplômés ; diffusion d’offres d’emploi dédiées au secteur ; promotion de l’ESS via les outils  
de communication de l’association. La démarche d’Alumni constitue une campagne de promotion importante dans un 
contexte où le besoin de recruter des cadres hautement qualifiés se fait de plus en plus pressant dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire. 

CIRIEC-France 
Recherche-action « Économie sociale et management »

Le CIRIEC-France promeut la réflexion et les actions menées autour du développement des initiatives d’économie publique, 
sociale et coopérative. L’association regroupe des entreprises, des organisations et des personnes impliquées dans la vie 
sociale, politique, ou dans l’entreprise et qui souhaitent inscrire dans les faits, le principe d’économie d’intérêt général. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Crédit Coopératif, le CIRIEC-France a fait réaliser une recherche  
et des actions d’information sur « Les innovations organisationnelles dans l’économie sociale et solidaire : entre 
rationalisation et structuration ». Ces travaux ont permis de mettre en évidence plusieurs types d’évolutions au sein  
des structures de l’économie sociale et solidaire. Des résultats qui interrogent la nature de l’ESS en devenir.
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Fédération Départementales des Coopératives Laitières du Doubs (FDCL)
La coopération fromagère, valorisation et transmission

La Fédération Départementale des Coopératives Laitières du Doubs (FDCL) met en œuvre un programme de valorisation 
des fruitières du massif jurassien, ces associations de producteurs de lait créées pour la fabrication du fromage.  
Les fruitières présentes dans le Jura et le Doubs constituent des acteurs historiques de l’économie sociale en Franche-
Comté et des opérateurs économiques reconnus dans les filières fromagères AOC. Dans le cadre de l’Année internationale 
des coopératives, la Fondation s’est associée à la FDCL pour faire redécouvrir ce patrimoine régional et historique.  
Une véritable opportunité pour valoriser l’héritage culturel des fruitières et définir un renouveau de la coopération 
fromagère et de ses modalités de transmission. Le soutien de la Fondation a porté sur plusieurs initiatives : la publication 
d’un ouvrage de recherche-action sur l’histoire des fruitières en partenariat avec la Fraternelle de Saint-Claude ; et trois 

conférences  (Censeau, Saint Claude et Besançon) visant à réinterroger la place de la coopération dans le 
modèle économique et l’organisation. Tout au long de l’année 2012, de grandes manifestations 

publiques ont contribué à réunir le monde agricole et institutionnel.

Union Régionale des SCOP de Poitou-Charentes 
Campus Coopératives, l’École des Jeunes Créateurs  
de Coopératives

L’Union Régionale des Scop Poitou-Charentes est un lieu d’échanges 
et d’accompagnement pour toutes les coopératives de la région, mais 
aussi pour les professionnels de la création, de la reprise et de la 
transmission d’entreprise. L’URSCOP s’investit pour faire découvrir 
aux plus jeunes les valeurs et les principes coopératifs. À cet égard, 
elle a importé du Canada un concept de formation, sans équivalent 
en France, dédiée à la création de coopératives : Campus Coopératives. 
Inspirée notamment de l’Université de Sherbrooke, reconnue 

mondialement pour ses initiatives en développement durable et son 
École d’Été Internationale des Jeunes Entrepreneurs, Campus Coopératives  

a réuni sa première promotion en juillet 2012 sur le campus de l’Université 
de Poitiers. 

Université Lyon 2 
Chaire de l’entrepreneuriat en économie sociale

Partant du constat que le poids de l’économie sociale est en contradiction avec son « invisibilité institutionnelle », 
l’Université Lyon 2, associée à d’autres institutions dont la Chambre régionale d’économie sociale (CRESS) Rhône-Alpes, 
souhaite promouvoir en son sein l’économie sociale et solidaire. Le projet consiste à développer cet enseignement au sein 
de l’Université Lyon 2 à travers la création d’une chaire « entrepreneuriat en économie sociale ». Les travaux de la chaire 
s’articulent autour de quatre « axes » : penser, créer, manager et gouverner. Les enjeux sont d’accroître la lisibilité de 
l’économie sociale et solidaire, de développer ce mode d’entreprendre et d’éviter la banalisation du secteur en favorisant 
l’innovation sociale.

Rencontres du Mont-Blanc 
20 propositions de l’ESS pour changer de modèle

Les Rencontres du Mont-Blanc sont une association et un forum international des dirigeants de l’économie sociale et 
solidaire. Leur vocation est de favoriser la visibilité et la reconnaissance de ce secteur sur la scène internationale, 
notamment auprès des pouvoirs publics.  
En 2012, l’association s’est activement préparée à sa participation au Sommet de Rio+20, conférence des Nations-Unies  
sur le Développement Durable qui a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin 2012. À cette occasion, les Rencontres  
du Mont-Blanc ont fait connaître les propositions et solutions de sortie de crises des acteurs internationaux de l’économie 
sociale et solidaire. 20 mesures, réunies en 5 projets, élaborées en cohérence avec les principes de l’ESS et compatibles  
avec toutes formes d’initiatives économiques, sociales et écologiquement responsables sont l’aboutissement des travaux 
de la 5e édition des RMB en 2011.  Ce programme a fait l’objet d’un rapport et d’une lettre adressée à tous les chefs d’état 
ayant participé à Rio+20. Afin de faire connaître la position sur l’ESS portée par les Rencontres du Mont-Blanc,  
des réunions dites « side-event » ont été organisées au siège de l’ONU, à New York, en mars 2012 et à Rio de Janeiro,  
au Brésil, en juin 2012. L’occasion de présenter les valeurs et les principes de l’ESS et d’exposer ses 20 propositions de 
mesures à adopter et à mettre en œuvre dans les pays du monde entier. 

Programme Jeun’ESS 
Impliquer les jeunes dans l’économie sociale et solidaire

Le programme Jeun’ESS est un plan d’actions en faveur de la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire auprès  
des jeunes et de leur l’engagement professionnel et bénévole dans ce secteur. Cette initiative est le fruit d’un partenariat 
public/privé tout à fait novateur noué entre l’État (ministère délégué chargé de l’Économie Sociale et Solidaire et de la 
Consommation), la Caisse des Dépôts, et six entreprises et fondations de l’économie sociale et solidaire, dont la Fondation 
Crédit Coopératif, et l’Avise qui assure la mise en œuvre technique. Depuis le lancement du Programme en juin 2011,  
des travaux structurants ont été réalisés et des premières réalisations ont pu être déployées telles que : la réalisation 
d’études sur les jeunes et de l’ESS ; le soutien à des jeunes entrepreneurs repérés, accompagnés et valorisés par le Programme ; 
la mise en œuvre d’actions dédiées à une meilleure connaissance de l’ESS et à l’implication des jeunes dans celle-ci  
(boîtes à outils de l’ESS, forums emplois,...).

Nos autres 
parteNariats
•  Acte 1 : La république 

coopérative, Jean-François 
Draperi.

•  Alter Actions :  option économie 
sociale dans les masters des 
grandes écoles.

•  Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la 
personne (FEHAP) : institut  
de formation supérieure des   
cadres dirigeants de la FEHAP.

•  Fondation du Patrimoine :  
rénovation de bâtiments 
symboliques de l’économie 
sociale.

•  Prix Charles Gide :  concours  
des meilleurs reportages  
en économie sociale par  
des étudiants-journalistes  
en presse écrite
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La 1ère promotion de Campus Coopératives a réuni 32 participants francophones 
représentants 11 nationalités. Ces volontaires, âgés de 18 à 35 ans, ont réalisé et présenté 
un plan d’affaires devant un jury de professionnels de la création d’entreprise et du 
mouvement coopératif. Cette première session a relevé tous ses objectifs : encourager les 
jeunes à se lancer dans un projet de création d’entreprise ; les sensibiliser à l’économie 
sociale et solidaire et leur transmettre les savoir-être et savoir-faire de l’entrepreneuriat 
coopératif. Cette initiative, pionnière en France, a été présentée à Rio+20 dans le cadre  
du Sommet mondial de Rio sur le développement durable.

soutenir les actions 

qui font progresser 

les connaissances 

en economie sociale-



La lutte contre l’exclusion
Solidarités Nouvelles face au Chômage  
Accompagnement vers l’emploi dans l’économie sociale et solidaire

L’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) accompagne les personnes en recherche d’emploi.  
Grâce à son réseau national d’accompagnateurs bénévoles, elle leur propose un soutien humain personnalisé.  
La Fondation Crédit Coopératif est partenaire d’un programme spécifique de SNC : les « emplois de développement » 
qui ouvrent des CDD de 6 à 18 mois au sein des 117 associations partenaires de SNC. Cette initiative remplit un 
double objectif : l’insertion professionnelle de personnes très éloignées de l’emploi et le développement des structures 
de l’économie sociale et solidaire. En 2012, le soutien de la Fondation a permis de renforcer l’engagement du groupe 
de bénévoles du Crédit Coopératif comptant une quinzaine de collaborateurs de la banque. 

Secours Catholique Français 
Regards sur 10 ans de pauvreté 

Chaque année, le Secours Catholique dresse un portrait précis de la précarité en France dans le cadre d’une étude 
statistique qui rend compte, autour d’une thématique spécifique, de l’évolution des différentes formes de pauvreté 
rencontrées par l’association. Porté par le département « enquêtes & analyses statistiques » du Secours Catholique,  
ce rapport vise à sensibiliser le public aux questions de pauvreté et à donner des pistes d’action aux acteurs de lutte contre 
l’exclusion en France (associations, pouvoirs publics). Le rapport 2012, réalisé à partir des données statistiques de 2011, 
revient sur l’évolution de la pauvreté en France au cours des dix dernières années. Le constat de cette étude est sans appel. 
De 2001 à 2011, non seulement la pauvreté n’a pas diminué mais elle s’est ancrée davantage dans la société française.  
La Fondation Crédit Coopératif est, depuis plusieurs années, le partenaire exclusif du rapport statistique sur la pauvreté 
du Secours Catholique. En soutenant la réalisation de cette étude, elle contribue à la diffusion d’un document reconnu 
comme référence incontournable en matière de lutte contre l’exclusion.

AIDES  
Un centre de ressources pour lutter contre le sida

La Fondation Crédit Coopératif est partenaire de AIDES, première association française de lutte contre le sida.  
Son soutien porte sur le programme « Histoire des luttes contre le SIDA et mémoire de AIDES » que 
l’association a initié en 2011. Cette initiative vise la création d’un centre de ressources ayant pour 
objectif d’informer et de sensibiliser le public, de rendre visible les personnes séropositives, de rendre 
hommage aux disparus et de lutter contre les discriminations.  
Ce centre permettra par ailleurs de sensibiliser des professionnels et d’encourager la recherche en 
sciences humaines et sociales. Il s’agit d’un projet civique (mobilisation et engagements), de progrès 
(mesurer les conditions des combats à venir, innover) et d’espoir (trouver  
des issues). La Fondation soutient cette démarche sur toute la phase 
d’inventaire pour laquelle AIDES a réuni un comité scientifique 
intégrant des historiens, des archivistes, des juristes, des sociologues,  
des philosophes, etc. Cette étude de faisabilité permettra notamment 
d’identifier les fonds d’archives publiques et privés et de créer des 
passerelles avec les institutions conservant ces matériaux.

Humains en action
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s’engager contre l’eXclusion 

et creer un lien social

Depuis trois ans, des collaborateurs du Crédit Coopératif constituent l’un des groupes 
d’accompagnement vers l’emploi les plus d’actifs de Solidarités Nouvelles face au 
Chômage. En 2012 le groupe bénévole de la banque dresse un bilan positif de ses 
accompagnements : 15 personnes en recherche d’emploi suivies, 9 tutorats terminés, 
4 retours à l’emploi, 1 création d’entreprise et 1 reprise de formation.

-

Nos autres 
parteNariats
•  Association Centre Abbé Pierre 

Emmaüs :  lieu de mémoire  
à Esteville.

•  Secours Populaire français : 
formation des bénévoles.



Créer un lien social grâce 
à la culture
Festival d’Avignon
Mécène principal du plus grand festival de spectacle vivant

La Fondation Crédit Coopératif soutient depuis 2011 le Festival d’Avignon en tant 
que mécène principal.  
Ce partenariat illustre les convictions communes du Festival et de son mécène. 
Celles que la fréquentation des œuvres et des arts de la scène contribue à fonder  
des liens de solidarité et que l’accessibilité à la création la plus contemporaine est un 
enjeu dans la construction d’une citoyenneté. Créer pour être « le lieu de la création 
artistique et celui de son accès au plus grand nombre », le Festival d’Avignon est 
aujourd’hui le premier festival des arts vivants. Une renommée qu’il doit au nombre  
de créations qu’il propose, à sa faculté à être en prise avec le réel et au dialogue  
qu’il instaure entre les œuvres et les spectateurs. Autant d’actions qui font du 
Festival d’Avignon un levier d’optimisme. Pour toutes ces raisons la Fondation est 
fière d’avoir noué un partenariat fort, affinitaire et inscrit dans la durée avec le 
Festival d’Avignon. 

Marseille-Provence 2013
Capitale européenne de la culture

Projet de tout un territoire, Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, 
donnera lieu à des centaines de manifestations culturelles et artistiques qui feront vivre 
toute la Provence. La Fondation Crédit Coopératif soutient Marseille-Provence 2013 en 
devenant partenaire-projet d’une semaine du spectacle vivant : La Semaine du Genre, ils/elles. 
Ce temps de programmation dans le domaine des arts vivants et des performances se déroulera au Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), en parallèle de l’exposition Au Bazar du Genre, féminin/masculin, 
à l’automne 2013. Moment fort de la programmation de l’Année capitale, La Semaine du genre, ils/elles, abordera la 
thématique de l’identité au travers une multiplicité de regards et de disciplines artistiques. Des débats et des rencontres 
avec les artistes, tous originaires des deux rives de la Méditerranée, seront organisés à la fin de chaque représentation.

Fonds de dotation InPACT  
Initiative pour le Partage Culturel

En mars 2012, le fonds de dotation InPACT. Initiative pour le Partage Culturel a été créé par dix entreprises, fondations 
d’entreprises et philanthropes, dont la Fondation Crédit Coopératif, sous l’impulsion du Ministère de la Culture et de  
la Communication, afin de développer une démarche innovante dans le champ de la démocratisation et du partage 
culturels. Passerelle entre acteurs publics et privés, InPACT est un lieu d’échange de bonnes pratiques et de travail 
collaboratif au carrefour des mondes économiques, sociaux et culturels. Convaincu que l’art et la culture sont  
un vecteur essentiel de reconnaissance de l’individu, de cohésion sociale, de développement, d’insertion et de lutte contre 

toute forme d’exclusion, InPACT s’est donné plusieurs missions : observer les besoins et les initiatives menées sur les 
territoires ; jouer un rôle d’incubateur pour des projets repérés dans les territoires, tous champs artistiques et culturels 
confondus (arts visuels, spectacle vivant, etc.) ; « réarrimer » ces projets à des entreprises locales pour assurer leur pérennité ; 
mesurer les effets de ces initiatives et évaluer les dispositifs mis en place. En 2012, InPACT a sélectionné treize initiatives 
menées à la faveur de personnes en situation d’exclusion, d’éloignement, de fragilité.  
Les bénéfices avérés d’un processus artistique et culturel de longue durée pour les personnes, l’accueil de ces projets  
par les entreprises en région et, plus largement, les résultats encourageants d’une méthode innovante, confirment InPACT 
dans son positionnement.

Fondation du Patrimoine et Fédération des Ecomusées et des Musées de Société
Trophées de l’Innovation Patrimoniale

Le concours des Trophées de l’Innovation Patrimoniale est né de la volonté de trois partenaires : la Fédération des 
Écomusées et des Musées de Société, la Fondation Crédit Coopératif et la Fondation du Patrimoine, qui ont au cœur 
de leurs préoccupations, non seulement la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, mais également la formation et  
le développement de l’emploi. Très impliqués dans l’économie sociale et solidaire, ces trois partenaires partagent des 
valeurs sociales et citoyennes. En créant les Trophées de l’Innovation Patrimoniale, ils ont souhaité soutenir et récompenser 
des initiatives exemplaires et collectives de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. 
En 2012, les trois partenaires ont organisé la 4e édition du concours sur le thème: « Hommes et lieux de mémoire
du progrès économique et social : lieux de naissance, de vie et de travail de personnalités, ayant eu, en France, par leurs 
idées ou leurs réalisations, un impact significatif sur leur territoire ». 

Le Prix de la Fondation Crédit Coopératif a été attribué à la Région urbaine de Lyon (association loi 1901) pour une opération 
originale baptisée « Utopies Réalisées ». Ce projet est basé sur la mise en réseau de cinq sites patrimoniaux de la région 
lyonnaise, emblématiques des utopies sociales et urbaines qui ont marqué le XXe siècle.

Orchestre National de Lille 
Concerts en milieu carcéral

L’Orchestre National de Lille (ONL) gère une formation symphonique de haute qualité soutenue par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, la Région Nord-Pas de Calais, Lille Métropole Communauté urbaine et la Ville de Lille. 
Il vise à faire rayonner la vie musicale tant au niveau régional que national et international. L’ONL, sous la direction de 
Jean-Claude Casadesus, a donné deux concerts soutenus par la Fondation Crédit Coopératif à la Maison d’arrêt de Sequedin : 
un concert pour les détenus hommes, un autre pour les détenues femmes, ainsi qu’un concert pour les détenus homme 
au Centre pénitentiaire d’Annœullin. Sur la base du volontariat, le public était invité à écouter l’orchestre dans la salle  
de sport de l’établissement. Suivis d’une réception, ces concerts étaient aussi l’occasion d’un moment d’échanges entre les 
détenus et les musiciens.

Nos autres 
parteNariats
•  FEMS : exposition sur  

le développement durable.

•  Festival d’Automne à Paris :   
rencontres entre publics  
hétérogènes.

•  Festival de la Chaise Dieu :  
favoriser l’accès à la musique.

•  Les Portes du Temps :  découverte 
artistique et ludique du patrimoine 
pour des jeunes issus de quartiers 
défavorisés.

•  Terres de Paroles :  lectures, 
performances, rencontres littéraires  
et lutte contre l’illettrisme en 
Normandie.

Humains en action
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s’engager contre l’eXclusion 

et creer un lien social-



L’accès à la citoyenneté 
des personnes handicapées
Fédération Française Handisport 
Former à l’encadrement du sport

Le développement des pratiques physiques ou sportives auprès de personnes handicapées nécessite un encadrement 
adapté et de qualité. Cette exigence passe par la formation du personnel encadrant, qu’ils soient entraîneurs, 
moniteurs ou éducateurs, bénévoles ou professionnels. À cette fin, la Fédération Française Handisport a mis en place 
un programme global de formation sur quatre ans à destination de son personnel de terrain. Cette initiative 
ambitieuse, soutenue par la Fondation Crédit Coopératif, se concluait en 2012 sur un bilan très positif. Le 
projet a permis de former 160 personnes au sein du Centre National de Formation Handisport.  
Cette démarche permet à la Fédération de remplir au mieux sa vocation : insuffler l’envie de faire du 
sport aux personnes handicapées tout en garantissant leur sécurité.

Fédération Française de Sport Adapté 
Promouvoir le sport adapté via la recherche et la compétition  
de haut niveau

La Fédération Française de Sport Adapté a pour mission de permettre aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique, quel que soit le degré de leurs déficiences, d’accéder à une 
pratique sportive de loisir ou de haut niveau. Convaincues que le sport est un vecteur 
important de socialisation et d’autonomie, la FFSA et la Fondation Crédit Coopératif ont  
noué un partenariat de longue date visant à promouvoir et à développer 
la pratique sportive des personnes handicapées mentales.  
Leur partenariat porte sur deux volets. D’une part, le soutien  
de la Fondation au comité d’études spécifiques et d’analyses 
sociologiques créé par la Fédération afin d’améliorer la 
connaissance sur les effets et la pratique du sport adapté. 
Les travaux qui en découlent constituent une source 
d’information primordiale pour les acteurs de terrain. 
D’autre part, la Fondation a accompagné la FFSA 
aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 en 
finançant des stages de préparation des athlètes et 
en prenant en charge une partie des frais de 
participation aux compétitions internationales, 
préparatoires ou sélectives, en amont des Jeux.

ADITUS 
Création d’un centre relais téléphonique pour les personnes sourdes ou malentendantes 

L’association Aditus conçoit et promeut des outils d’accessibilité visant à réduire ou à supprimer des situations de 
handicap rencontrées par les personnes sourdes ou malentendantes. Sans accessibilité tenant compte de leurs modes  
de communication spécifiques, ces personnes se retrouvent quotidiennement en situation d’exclusion que ce soit dans 
leur sphère professionnelle, privée et familiale. Face à ce constat, Aditus s’est lancée dans la création du tout premier 
service de relais téléphonique public proposé en France. Ainsi, la première cabine téléphonique accessible aux personnes 
sourdes ou malentendantes a été inaugurée en juin 2012 à Paris. Ce service gratuit leur permet de passer des appels dans 
le mode de communication de leur choix (LSF, LPC, mode texte). Ce nouvel espace, en partie financé par la Fondation, 
enregistre un taux de fréquentation important témoignant de son utilité.  Forte de ce succès, Aditus souhaite développer 
le dispositif et démocratiser davantage l’accès au téléphone.

ORPHÉE, Festival européen théâtre et handicap
Une décennie d’engagement

Voilà 10 ans que le festival Orphée permet à des artistes en situation de handicap de montrer tout leur talent et tout leur 
dynamisme. Ses programmations exigeantes et pluridisciplinaires se succèdent, changeant peu à peu notre regard, nous 
faisant découvrir de nouveaux espaces de création. La Fondation Crédit Coopératif en est le Partenaire-Mécène associé à 
la création du festival Orphée. 2012 marque une année importante pour le festival qui célèbre une décennie de spectacles 
et d’engagement. Un parcours récompensé par le prix de la Fondation Audiens Générations saluant les initiatives solidaires 
dans le domaine de la culture, de la presse et de la communication.
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Nos autres 
parteNariats
•  Association Nationale pour la 

Prévention des Handicaps et 
pour l’information (ANPHI) 

•  Prix Handi-Livres : prix littéraires 
sur des ouvrages liés aux 
handicaps. Edition 2012 présidée 
par Laure Adler.

•  Trophée Jean-Louis Calvino : 
favoriser l’intégration des 
personnes handicapées dans les 
fédérations sportives.  
Trophée 2012 décerné à la 
Fédération Sportive et Culturelle 
de France.

Humains en action

Les Jeux de Londres 2012 ont marqué un tournant dans l’histoire des 
paralympiques en termes de médiatisation et d’engouement du public. avec 
4 200 athlètes, 175 délégations de tous les continents et 2,7 millions de 
billets vendus, cette compétition s’est imposée comme le 2e événement 
sportif mondial après les Jo.  

s’engager contre l’eXclusion 

et creer un lien social-



De nouvelles façons d’entreprendre
APRIL 
Promotion et diffusion des logiciels libres aux associations

L’April – acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre – et la Fondation Crédit Coopératif ont 
réalisé un guide d’usage des logiciels libres à destination des associations. Élaboré sur la base des besoins spécifiques 
des dirigeants, des salariés et des bénévoles d’associations, le Guide Libre Association présente des logiciels libres 
adaptés à la gestion associative. Imprimé à 10 000 exemplaires. Le Guide Libre Association a été diffusé gratuitement 
tout au long de l’année 2012. Il est librement téléchargeable sur le site Internet de l’April.  
Un bilan de cette action a été présenté lors des Journées Du Logiciel Libre qui se sont déroulées à Lyon en 
novembre 2012. Face au succès de cet outil et afin de permettre une diffusion la plus large possible,  
l’April développe le Guide Libre Association en version web et epub.

AVISE 
Promotion de l’entrepreneuriat social

L’Avise a été créée au début des années 2000 par la Caisse des Dépôts et des acteurs représentatifs de l’économie sociale, 
dont le Crédit Coopératif, pour agir en faveur du développement et de la performance des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). La Fondation Crédit Coopératif compte parmi les partenaires de longue date de l’Avise.  
Depuis 2008 elles travaillent conjointement pour promouvoir et développer l’entrepreneuriat social. Attentive à la 
professionnalisation des entrepreneurs sociaux et de leur environnement, la Fondation apporte son soutien à plusieurs 
opérations conduites par l’Avise : participation à des forums et salons de la création d’entreprise, formation des acteurs  
et des réseaux de l’accompagnement à la création d’entreprise, sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat social, 
développement d’un site dédié à l’entrepreneuriat social et élaboration de publications et d’outils méthodologiques.  
En 2012, ce partenariat a permis de mener une centaine d’interventions réalisées par l’Avise dans des établissements 
d’enseignement supérieur ou par des enseignants grâce au kit pédagogique créé l’association. 

Finansol
Grands Prix de la finance solidaire

Cinq associations et entreprises ayant développé des projets d’utilité sociale particulièrement remarquables ont été 
récompensées dans le cadre des Grands Prix de la Finance Solidaire co-organisés par Le Monde et Finansol. La cérémonie 
de remise des prix s’est déroulée le 12 novembre 2012 dans l’auditorium du Monde en présence de Benoît Hamon, 
Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation. La Fondation Crédit Coopératif, soucieuse 
d’encourager de nouvelles formes d’entreprendre, est associée depuis la 1ère édition à ces Grands Prix qui récompensent 
des entreprises et des associations d’intérêt général et créatrices d’emplois dans les territoires. Les lauréats 2012 sont :

•  Prix coup de cœur du public – Isomir : met en place des ateliers de production industrielle pour que les petits 
agriculteurs puissent transformer eux-mêmes leur production.

•  Catégorie moins de 10 salariés - Cellaouate : transforme le papier journal en ouate de cellulose, un isolant écologique  
et performant pour les habitations.

•  Catégorie de 10 à 50 salariés - Mom’ârtre : offre une solution de garde d’enfants innovante et artistique adaptée aux 
horaires et aux budgets des familles.

•  Catégorie plus de 50 salariés - Solidarités Nouvelles pour le Logement : crée et réhabilite des logements pour les louer  
à un prix accessible à des personnes en situation de précarité. 
à s’insérer dans le marché du travail.

•  Catégorie Solidarité internationale – Fédération Nununa : rassemble près de 4600 productrices de karité biologique  
du Burkina Faso et accompagne sa mise sur le marché. 

Nos autres 
parteNariats
•  MOUVES: construire une 

communauté d’entrepreneurs 
sociaux ancrés dans les régions 
et en Europe.
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Humains en action

faVoriser les initiatiVes 

pour un DeVeloppement 

DuraBle et soliDaire Dans le prolongement du partenariat de la Fondation Crédit Coopératif avec 
l’April, pour l’accessibilité des logiciels libres par les acteurs associatifs, Framasoft 
(réseau de sites web œuvrant pour la diffusion et la promotion du logiciel libre) a 
élaboré une clé USB contenant une sélection de logiciels libres prêts à l’emploi 
tirés du Guide Libre Association. Véritable bureau de travail amovible, cette clé 
ainsi que le Guide, ont été distribués gratuitement.

-



Le développement durable
Tara Oceans
Une expédition scientifi que, un engagement pour 
l’environnement

De septembre 2009 à mars 2012, chercheurs, océanographes et marins se sont relayés 
à bord de la goélette Tara dans le cadre de l’expédition scientifi que Tara Oceans. 
Durant un tour du monde de deux ans et demi rythmé d’une cinquantaine d’escales, 
l’équipe de chercheurs pluridisciplinaires issue de prestigieux laboratoires internationaux, 
a effectué de très nombreux prélèvements visant à comprendre le rôle et l’impact des 
océans dans le réchauffement climatiques. À l’image des expéditions au long cours 
du XIXe siècle, Tara Oceans, est un projet inscrit dans la durée. Les échantillons prélevés, 
trésor considérable ramené par la goélette à Lorient en mars 2012, viendront alimenter 
plusieurs années d’analyses par des laboratoires du monde entier. Afi n de partager et 
de valoriser les conclusions de ces recherches, le consortium scientifi que Tara a créé 
la Bio-Bank. Une base de données élaborée en harmonie avec les bases existantes et 
la communauté scientifi que. Elle constituera une référence pour des recherches 
futures liées aux océans et à l’évolution des organismes marins. La Fondation Crédit 
Coopératif a le statut spécifi que de partenaire-solidaire de cette formidable aventure 
scientifi que, aux côtés d’Agnès b. et d’autres fondations.

INAISE 
La fi nance sociale au service de la lutte contre le changement 
climatique

L’INAISE (Association Internationale des Investisseurs dans l’Économie Sociale) a été crée 
à l’initiative de 7 organisations fi nancières de l’économie sociale et solidaire. Elle rassemble 
aujourd’hui 54 membres et constitue un réseau international d’organismes ayant pour objectif 
le fi nancement de projets sociaux et environnementaux. La Fondation Crédit Coopératif 
a soutenu l’INAISE en 2012 sur le rôle de la fi nance sociale dans la lutte contre le 
changement climatique. L’objectif est d’encourager les échanges d’expériences entre pairs, 
les réfl exions collectives et les mises en relation innovantes entre acteurs concernés par les 
mêmes enjeux. Trois thèmes à l’ordre du jour : Banques éthiques et investisseurs sociaux face 
au changement climatique : risques, opportunités et pratiques / Services fi nanciers et habitat 
respectueux des exigences de l’environnement / Engager les différentes catégories d’acteurs 
de l’économie sociale dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Nos autres
parteNariats
•  Association Paris Sarajevo 

Europe  : centre André Malraux.

•  Fondation Pogranizce

•  Maison d’Europe et d’Orient : 
échanges culturels euro-
méditerranéens.

•  PEFONDES : pôle européen des 
fondations de l’économie sociale.

•  Planète Urgence  : congés 
solidaires.

La solidarité internationale
Icosi
Promouvoir le système coopératif en Tunisie

L’ICOSI, Institut de Coopération Sociale Internationale, a pour objectif de promouvoir les valeurs de l’économie sociale 
et solidaire ainsi que le respect des principes et des modes de gestion démocratiques. À ce titre, l’association crée 
et réalise depuis plus de 25 ans des programmes de coopération dans le monde entier. Elle apporte notamment son 
soutien et son expertise en vue du développement de coopératives au Maghreb. La Fondation Crédit Coopératif 
est partenaire de l’ICOSI pour un projet visant justement à favoriser l’émergence de coopératives en Tunisie. 
Cette initiative a permis de développer des modules de formation dédiés aux organisations de travailleurs tunisiens 
afi n d’encourager la création de coopératives. Ce projet pilote a abouti en 2012. Il a permis à l’ICOSI de contribuer 
à promouvoir la démocratie sociale, les droits des salariés ainsi que les spécifi cités du système coopératif en Tunisie. 
Aujourd’hui, l’ONG souhaite accompagner les sollicitations locales de création de coopératives et ainsi poursuivre 
la dynamique de coopération engagée entre tous les partenaires. 

Fondation d’Initiatives Socio-Économiques 
Prix de l’entreprise sociale polonaise 

La Fondation Crédit Coopératif soutient la FISE (Fondation d’Initiatives Socio-économiques) dans son action de 
promotion et de développement de l’économie sociale et solidaire en Pologne. Cette collaboration a donné lieu à la 
création d’un concours inspiré des Prix et Trophée de l’Initiative en Économie Sociale : le Prix Jacek Kuron de la « Meilleure 
Entreprise Sociale Polonaise ». Cette distinction rend hommage au Ministre du Travail et des Affaires Sociales polonais, 
initiateur de l’économie sociale dans son pays à partir de 1989. Ce Prix récompense des initiatives innovantes et 
exemplaires mises en œuvre par des acteurs et organismes de l’économie sociale et des entrepreneurs sociaux polonais 
œuvrant dans les domaines du développement durable, socio-économiques et/ou culturels. En 2012 avait lieu la 2e édition 
de ce concours qui a récompensé « Patron », une coopérative sociale qui embauche des personnes sans abri pour réaliser 
des travaux sur des chantiers de construction. Le Prix Jacek Kuron permet d’apporter de la  notoriété à des initiatives à fort 
caractère entrepreneurial. Il constitue par ailleurs un excellent « baromètre » de l’évolution et de la dynamique du secteur 
de l’économie sociale en Pologne. 
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Nos actions en région
Prix et Trophée de l’initiative en économie sociale
Édition spéciale « année internationale des coopératives »

Moment fort de la vie des Comités de région des sociétaires du Crédit Coopératif, le concours des « Prix et Trophée  
de l’Initiative en économie sociale » de la Fondation Crédit Coopératif, distingue chaque année des initiatives ou 
actions exemplaires, novatrices au plan économique, technologique, social ou culturel, mises en œuvre depuis  
au moins un an. Le concours s’adresse aux organismes de l’économie sociale (entreprises coopératives, mutuelles, 
associations, comités d’entreprise, entrepreneuriat social, ...), qu’elles soient clients ou non du Groupe Crédit Coopératif.  
À l’occasion de « l’année internationale des coopératives » déclarées par l’ONU « entreprises pour un monde meilleur », 
la 30e édition du concours a mis les coopératives à l’honneur. Pour la première fois, le jury a décerné 2 Trophées 
nationaux dont un « spécial coopératives » :

• Trophée « Spécial Coopératives » : SCOP Orchestre de Chambre de Toulouse (Toulouse).
• Trophée : Association Ensemble2générations (Viroflay).
• 2e Prix : Scop Visio Sourd (Caen).
• 3e Prix : Association RECIFE (Le Havre).
• Prix spécial du jury : Scic Cité Lib (Grenoble).
• Mention spéciale du jury : Association Plif Plaf Plouf (Marseille).

Clubs MECEN’ACT
Programmes de mécénat régionaux initiés par la Fondation

MECEN’ACT est un programme de mécénat collectif et décentralisé créé par la Fondation Crédit Coopératif. Cette initiative 
vise à favoriser l’engagement de PME/PMI en faveur de projets d’intérêt général menés sur leur territoire. En 2012, les trois 
« Clubs » issus de ce programme tiraient un bilan positif de leurs premiers exercices.

•  Les dons des entreprises-mécènes de MECEN’ACT Atlantique ont été 
affectés à la mise en place par Surfrider Foundation Europe d’un centre 
d’éducation à l’environnement situé à Biarritz. Ce lieu accueille désormais 
le nouveau siège de l’association et va permettre de sédentariser son 
exposition «Vagues et littoral», l’une de ses actions majeures de 
sensibilisation du grand public. 

•  Le club MECEN’ACT Rhône-Alpes Isère a été initié au bénéfice du Centre 
Rocheplane de la Fondation Audavie. Il permet de soutenir une activité  
« Culture et santé » qui a été intense en 2011 et 2012 : mise en place 
d’ateliers de danse, chant, théâtre, etc., collectifs et individuels pour les 
personnes alitées. Développement d’une programmation pluridisciplinaire 
au sein du centre médical : spectacles vivants, expositions, concerts, 
conférences et résidences d’artiste de courte durée. Mise à disposition  
en libre service d’un piano à queue et d’une bibliothèque…

•  Le Centre pour adolescents de Caen, que le Club MECEN’ACT  
Basse-Normandie a contribué à soutenir a été inauguré début 2012  
en présence de nombreuses personnalités. Il s’agit d’un Centre 
d’Hébergement Thérapeutique qui permettra l’accueil d’urgence et  
la prise en charge dans la durée d’adolescents de 12 à 18 ans. 
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Défis régions
Programme de mécénat de proximité de la Fondation

La Fondation Crédit Coopératif a initié en 2010 un programme de mécénat décentralisé contribuant à l’animation  
du sociétariat du Crédit Coopératif tout en l’impliquant dans une démarche de solidarité. Le programme Défi Région 
permet à un Comité de région des sociétaires du Crédit Coopératif de sélectionner et d’accompagner, pendant deux ans, 
un organisme porteur d’un projet d’intérêt général en région. Cet accompagnement local est appuyé par le soutien de  
la Fondation.  
•  Le Comité de région Auvergne a inauguré le dispositif en soutenant le programme de réinsertion dédié aux personnes 

placées sous main de justice de l’association AVENIR. Pendant, deux ans les sociétaires ont pu nouer des  
liens étroits avec cet acteur majeur de la réinsertion sociale et professionnelle en Auvergne tout en suivant l’évolution  
du projet.

•  Le Comité de région Nord-Pas de Calais accompagne l’ESAT Les Ateliers de l’Ostrevent pour le développement de son 
offre « HospiMobile » : un service de navettes électriques, assuré par des travailleurs handicapés, dédié aux patients et 
aux visiteurs du Centre Hospitalier de Valenciennes. Cette initiative rencontre un tel succès auprès des utilisateurs que  
de nouvelles navettes ont été mises en circulation sur une plage horaire étendue.

Le ministère de l’ecologie, du Développement durable, des transports et du 
Logement a décerné à la Fondation crédit coopératif, en février 2012, le trophée du 
mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable. ce prix 
salue le soutien de la Fondation crédit coopératif en faveur des actions de 
sensibilisation et le dispositif pédagogique de surfrider Foundation europe pour la 
protection de l’océan atlantique et de son littoral. ce  soutien a été mis en œuvre 
dans le cadre du programme mécén’act atlantique qui a 
permis de mobiliser l’engagement financier d’une dizaine 
d’entreprises du pays Basque autour du projet de surfrider.

En l’honneur de l’Année internationale des coopératives, 
la Fondation Crédit Coopératif a exceptionnellement 
décerné un 2e Trophée « spécial coopératives » dans le 
cadre de son concours annuel des Prix et Trophée de 
l’initiative en économie sociale. La distinction a été 
décernée à l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Cette 
coopérative commercialise une innovation qu’elle a mise 
au point : une fibre synthétique pour les archets, 
alternative moins coûteuse et plus résistante que le crin 
de cheval ! 
En créant sa propre marque, l’orchestre expérimente un 
nouveau modèle économique lui permettant 
d’autofinancer ses activités musicales notamment  
envers les publics empêchés ou éloignés de la culture.
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www.credit-cooperatif.coop/fondation/
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