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      PR IX  ET  TROPHÉE  

DE L ’ INIT IAT IVE EN ÉCONOMIE SOCIALE  

Ce concours, organisé par la Fondation Crédit Coopératif depuis 

1983, permet de soutenir 50 initiatives exemplaires et 

innovantes, chaque année, partout en France. L’objectif est à la 

fois d’encourager le développement des actions qui ont une 

forte utilité sociale sur leur territoire et de leur donner plus de 

visibilité grâce à un prix devenu avec le temps un label. Le 

concours s’adresse à tous les organismes et entreprises de 

l’économie sociale (entreprises coopératives, mutuelles, 

associations, entreprises solidaires d’utilité sociale...). 

        Dans chaque région, les candidats les plus prometteurs 

sont récompensés par les Comités de région des sociétaires du 

Crédit Coopératif, acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du 

territoire. Puis parmi les lauréats régionaux, 5 sont à nouveau 

primés par le conseil d’administration de la Fondation Crédit 

Coopératif composé de personnalités expertes. 
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        E N JE UX  

> Proposer des chantiers de réparation 

pénale sur plusieurs jours et avec des 

résultats attendus 

> Faire découvrir les enjeux du patrimoine 

naturel 

%   CH IF F RE S  CL É S   

■ Près de 234 000 mineurs sont impliqués 

dans une affaire pénale en 2013                                 

► 150 jeunes intégrés dans des chantiers de 

réparation pénale depuis 2006 au CPIE                  

■ 10 à 15 %  de taux de récidive  

 

 

CONTACT  –  Marie-Françoise FROUEL                                               
02.33.96..79.70 – l.benard@cpie61.fr                                                                                          

Le Moulin - 61100 SEGRIE FONTAINE 

O RGA N ISM E  

Région : Basse Normandie   

Statut : Association   

Création : 1991 

www.alerpi .fr  

 

 

 

  

 

       

     

 

 

 

 

 

                                                         

 

    

La dotation pour ? 

Assurer une autonomie 

financière en vue de la 

réalisation des actions   

 

 

CPIE les collines           

normandes  

T R O P H É E  

 

mailto:l.benard@cpie61.fr
file://FISRCC14/14759/PALMARES%20LAUREAT%20NATIONAL/www.alerpi.fr
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Situé sur un site Natura 2000, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’environnement (CPIE) des Collines normandes est une association chargée de la 
gestion de l’Espace Naturel Sensible du département de l’Orne. Elle réalise des 
actions d’éducation à l’environnement et un accompagnement de collectivités ou 
d’acteurs privés dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine naturel.  
 
Depuis 2006, l’association met en place des chantiers de réparation pénale. Cette 
mesure prononcée à l’égard d’un mineur auteur d’une infraction constitue une 
disposition éducative et réparatrice. Le mineur s’engage à réaliser des activités au 
bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. À l’issue de ces actions les 
magistrats peuvent décider d’arrêter les poursuites ou d’amoindrir la peine 
prononcée.  
 
Le CPIE accueille aujourd’hui 7 à 10 jeunes durant 4 jours. Les activités sont liées à 
la gestion du patrimoine naturel et l’accueil du public. Les tâches concernent des 
travaux de gestion des ressources naturelles comme le désherbage, la coupe de 
branches et arbustes, le ramassage de fruits, le débroussaillage ; des entretiens 
d’infrastructure dont les aménagements de sentiers et bâtiments, le curage de 
mare. À l'issue de la journée, l'accompagnement se poursuit par des visites 
d'acteurs économiques locaux puis des tâches collectives s’ensuivent comme la 
préparation des repas. Près de 150 jeunes ont pu participer aux chantiers de 
réparation pénale au sein du CPIE depuis le démarrage du projet. Le taux de 
récidive est faible (10 à 15%) et une journée de chantier est 3 fois moins onéreuse 
qu’une place en centre éducatif fermé.  
 
Ces jeunes sont majoritairement issus des quartiers défavorisés du Havre et sa 
périphérie. Nombre d’entre eux n’ont jamais franchi la Seine et découvrent tout à 
la fois un nouvel environnement hors de leur contexte familial, la valeur du travail 
collectif et des attentes d’acteurs locaux vis-à-vis de leur travail. 
 
 

     ACCUEILLIR DES JEUNES DÉLINQUANTS MINEURS 

  DANS DES CHANTIERS ENVIRONNEMENTAUX  
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      E N JE UX  

>Démocratiser l’accès à la culture et à la 

diversité culturelle 

> Animer et développer des territoires ruraux 

%  CH IF F RE S  CL É S   

■ 137 représentations et une cinquantaine de 

rencontres/débats par an 

► 11 500 personnes fréquentent le lieu 

■1 restaurant qui fonctionne avec 32                 

producteurs locaux 

             
 

 

                             

 

O RGA N ISM E  

Région : Midi-Pyrénées   

Statut : SCIC              

Création : 2010 

www.cafeplum.org 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 

   

  

 

  

 

 

CAFE PLUM        

2 e  P R I X  

 

CO N T A CT  –  Anna PRÊTEUR                                                                

05.63.70.83.30 – administration@cafeplum.org                                                                                          

12 rue Lengouzy - 81440 Lautrec 

La dotation pour ? 

Financer la seconde 

tranche des travaux pour 

agrandir l’espace 
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Situé à Lautrec, commune de 1770 habitants au cœur du Tarn, le Café Plùm est un 
lieu hybride qui regroupe un café restaurant, une librairie indépendante et une 
salle de spectacles-espace d’exposition. Ouvert en août 2010, ce café avait pour 
objectif initial de s’appuyer sur un lieu convivial pour développer une 
programmation culturelle et artistique riche et pluridisciplinaire menées alors par 
une association locale. Depuis, le projet s’est considérablement enrichi pour 
répondre aux attentes des habitants.  
 
Le Café Plùm propose 3 à 4 fois par semaine des concerts mais aussi du théâtre, 
des contes, de la danse, du cirque, des marionnettes, des projections. 83 spectacles 
et 137 représentations ont été programmés sur la saison culturelle 2015-2016. 
Sensibles aux valeurs de l’éducation populaire, les porteurs du projet mènent 
également des actions de médiation via des ateliers sur site ou l’organisation 
d’interventions d’artistes dans les écoles du territoire notamment.  
 
Le Café Plùm accueille aussi des artistes en résidence pour les accompagner dans 
leur processus de recherches et de création. Enfin, avec un fond d’environ 3000 
ouvrages (4200 d’ici fin 2016), la librairie a pour objet de diffuser la création 
littéraire et les littératures étrangères, des ouvrages de réflexion tout en proposant 
une littérature ludique et accessible. La littérature jeunesse tient une place forte et 
favorise ainsi l’accès aux livres et à la lecture. Des rencontres littéraires et débats y 
sont organisés. En considérant l'ensemble des propositions (spectacles, 
conférences, rencontres, ateliers, etc.), la fréquentation du lieu atteint 11 500 
personnes par an.  
 
Quant au café-restaurant, il propose des produits essentiellement issus du 
département, bio ou du commerce équitable. Et pour mettre en valeur les 32 
producteurs locaux avec qui il travaille, le café projette d’ouvrir une épicerie 
paysanne.  
 
La spécificité du café Plùm réside aussi dans son fonctionnement. Depuis l’origine, 
les activités commerciales (le café, la restauration et la librairie) portées par une 
SARL, puis une SCIC, soutiennent une part importante de l’activité culturelle 
portée, elle, par une association.  

 

ET ARTISTIQUE EN TERRITOIRE RURAL 

   PROPOSER UN PÔLE D’INNOVATION SOCIALE, CULTUREL  
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O RGA N ISM E  

Région : Nord-Pas-de-Calais   

Statut : Association              

Création : 2006  

 

        E N JE UX  

> Dédramatiser l’hospitalisation des enfants 

> Apaiser les enfants lors des examens lourds type 

IRM 

%  CH IF F RE S  CL É S   

■ Environ 3 millions d’enfants sont hospitalisés  

chaque année dont  60% pour un geste ou un  

examen chirurgical 

► 1 enfant sur 2 est hospitalisé avant l’âge de 15 

ans 

■ 12 000 jouets distribués en 2015 par Ludo 62 

 

                             

 

 

 

 

      
 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

LUDO 62            

3 e  P R I X  

 

CO N T A CT  –  Emilie INNEBEER                                                               
09.83.90.54.88 – association.ludo62@outlook.fr                                                                                          

138 chemin Parmentier - 62100 Calais 

La dotation pour ? 

Financer des blouses-

déguisements sur toute la 

Côte d’Opale et sur la 

région Lilloise 
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Ludo 62 a pour but de dédramatiser l’hospitalisation des enfants afin d’améliorer 
leur séjour à l’hôpital. L’association aménage des salles de jeux, des salles de 
consultation et organise des spectacles et goûters au sein des services de pédiatrie. 
L’association intervient  dans 5 centres hospitaliers et cliniques de la Côte d’Opale 
(dont  Calais, Dunkerque  et Boulogne sur Mer). Elle a été reconnue d’utilité 
publique en juin 2016.       
 
Confrontée à l’angoisse des enfants devant passer des examens lourds, 
l’association a initié une action étonnante de blouses-déguisements permettant de 
dédramatiser le passage de scanners ou d’IRM. Ils suscitent en effet souvent la 
panique chez les enfants, si bien que certains hôpitaux pratiquent des anesthésies 
pour éviter qu’ils ne bougent. Mais ces interventions supplémentaires sont 
couteuses et sont pratiquées dans peu d’hôpitaux.   
 
Les blouses-déguisements sont fabriqués sur le même patron qu’une blouse 
d’hôpital. Une fois transformé en as du volant, princesse, cuisinier, cow-boy, pirate, 
footballeur, … l’attention des enfants est détournée et ils sont plus confiants.  Le 
personnel soignant  a noté moins de pleurs, de cris et d’angoisses et souhaiterait 
que l’association développe ce projet. 
 
Face au succès de cette initiative, l’ambition de Ludo 62, qui s’appuie sur ses 
bénévoles et un club de couture, est de créer dans chaque hôpital de la côte 
d’Opale une garde-robe qui permettrait à l'enfant de choisir son déguisement. Le 
coût unitaire d’une blouse est actuellement de 45 €. Afin de financer cette 
opération, Ludo 62 mène différentes actions de collecte. 

  

DÉDRAMATISER L’HOSPITALISATION 
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O RGA N ISM E  

Région : Aquitaine        

Statut : Association              

Création : 2014      

eturecup.org 

 

        E N JE UX  

> Réduire les déchets des campus  

> Aider les étudiants à s’équiper à moindre 

coût 

%  CH IF F RE S  CL É S   

■  En 2015, 132 ressourceries ont collecté 

33 618 tonnes de déchets 

► Chaque français dépose plus de 200 kg/an 

d’objet dans les déchetteries 

■  12 tonnes détournées de la déchetterie par 

Etu’Récup en 2015 

 

                             

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                 

    

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

ETU’RÉCUP              
4 e  P R I X  

 

                   

 

La dotation pour ? 

Renforcer les actions de 

collecte, les campagnes de 

sensibilisation et les 

ateliers participatifs  

 

 CO N T A CT  –  Aurelie SCHILD                                                                 
09.51.28.34.15 – aurelie.schild@eturecup.org                                                                                          

Village 3 - 33608 Pessac 
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En fin d’année scolaire, de nombreux étudiants déménagent et sont contraints de 
laisser des objets encore en bon état. Beaucoup finissent sur les trottoirs du 
campus alors qu’en septembre de nouveaux étudiants arrivent, parfois avec des 
moyens limités, et cherchent, eux, à s’équiper à moindre coût. La création 
d’Étu’Récup, première ressourcerie/recyclerie installée sur un campus, a permis de 
répondre à ces deux problèmes. 
 
L’association est née en 2014 suite à un appel d’offre du Crous et de la Commune 
de Bordeaux dans le cadre du plan local de prévention des déchets. Etu’Récup 
collecte, trie, répare et revend à moindre coût les objets donnés par les étudiants 
ou les riverains. Elle propose également des ateliers participatifs (vélo, bois, 
informatique, textile) pour développer l’auto-réparation ou la valorisation.  
 
Ces actions permettent à la fois de réduire les déchets, de créer du lien entre les 
acteurs du Campus et les habitants, de sensibiliser à la consommation solidaire et 
responsable et d’aider les étudiants à s’équiper. A titre d’exemple, un vélo est 
vendu aux alentours de 40€, un four s’acquiert pour 8€ et un micro-ondes pour 5€.  
 
Grâce au travail de 3 salariés, d’une quarantaine de bénévoles et des 510 
adhérents,  l’association a pu récupérer et transformer 12 tonnes d’objets en 2015. 
Elle envisage de remettre en circuit 20 tonnes de déchets en 2016. L’association 
étudie actuellement la mise en place de prix indexés sur des critères sociaux.  
 
Si le concept de ressourcerie se répand depuis les années 2000, c’est une première 
à l’échelle d’un campus universitaire. Sollicités par des étudiants de Toulouse, 
Limoges, Rennes, Marseille qui souhaitent se lancer dans l'aventure, Etu’Récup 
travaille à l'essaimage de cette initiative. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PREMIÈRE RESSOURCERIE-RECYCLERIE INSTALLÉE SUR UN CAMPUS  



12 

 

O RGA N ISM E  

Région : Pays de Loire        

Statut : Association              

Création : 1981      

 

        E N JE UX  

> Permettre aux personnes en situation de 

handicap mental ou psychique d’avoir accès 

à l’emploi en milieu ordinaire  

 %  CH IF F RE S  CL É S   

■ le taux d’inactivité des personnes en 
situation de handicap mental/psychique est de 
80%                                                                
► la loi sur l’inclusion des personnes en 
situation de handicap date de 2005 
■  objectif de 60% d’insertion durable en 
milieu ordinaire après l’accompagnement par 
Job coach 53 
 

                             

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

La dotation pour ? 

Consolider le dispositif de suivi 

et d’évaluation (enquêtes 

auprès des personnes 

accompagnées et des 

entreprises) 

 

 CO N T A CT  –  Rémy LEBLANC                                                            
02.43.49.33.27 – geist53direction@wanadoo.fr                                                                                        

14 rue du Capitaine Paul Normand - 53000 Laval 

GEIST Mayenne               
M E N T I O N  S P É C I A L E  D U  J U R Y  
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L’association G.E.I.S.T (Groupe d’Etudes pour l’Inclusion Sociale pour Tous) Mayenne 
est gestionnaire de 5 services médico-sociaux qui accompagnent 350 personnes en 
situation de handicap mental ou psychique. Toutes les actions qu’elle met en place 
ont pour ambition une inclusion en milieu ordinaire. Depuis 2015, elle coordonne 
un projet d’accès à l’emploi intitulé « Job coach ». L’enjeu est de taille puisque le 
taux d’inactivité des personnes en situation de handicap mental ou psychique 
atteint 80% (quand il est de 24% tous handicaps confondus). Que ce sont les 
personnes en situation de handicap psychique ou les jeunes déficients ayant suivi 
un cursus éducatif en milieu ordinaire, elles souhaitent majoritairement éviter le 
milieu protégé ou les entreprises adaptées pour rester avec le reste de la société.  
 
Avant de mettre en place un projet pilote, le GEIST Mayenne a mené une étude de 
faisabilité sur 6 mois à laquelle ont été intégrés divers partenaires : entreprises, 
acteurs de l'emploi, institutions, personnes ressources en situation de handicap 
éloignées de l'emploi, UNAFAM 53 et services médicosociaux. Ces acteurs font 
aujourd’hui partie du comité de suivi. À l’issue de cette recherche, deux conditions 
ont été identifiées pour ouvrir de nouvelles perspectives à l'emploi en milieu 
ordinaire :  
- un accompagnement du salarié mais aussi de l’entreprise, avant la prise                        

de poste et se prolongeant dans l’emploi  
- l’utilisation de l’intérim d’insertion à la fois pour sensibiliser les entreprises  et  

pour configurer un poste de travail adapté aux compétences de la personne.  
 
Depuis un an, l’association Geist Mayenne a mis en place un dispositif associant 
ces deux modalités. L’accompagnement est assuré par des coachs qui maîtrisent 
parfaitement l’impact des handicaps en situation de travail et proposent des appuis 
très concrets (identification des postes de travails, conseils administratifs, 
adaptation des postes). L’expérimentation est menée sur 3 ans et les premiers 
résultats sont satisfaisants : sur 36 personnes accompagnées, 60% sont 
actuellement en situation d’emploi. Au-delà, l’enjeu pour Geist 53 est de fédérer 
les acteurs autour d’un outil départemental pérenne sous une forme coopérative 
ou associative.   

 
 

ACCOMPAGNER AVANT ET PENDANT L’EMPLOI  

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
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D U G U D U S  S ’ E N G A G E  A  N O S  C Ô T É S  !  

En 2015, les trophées en bronze et verre ont laissé place à des 

affiches originales créées et personnalisées par Dugudus. Jeune 

graphiste, passionné par l’économie sociale et solidaire, Dugudus a 

développé une nouvelle approche de l’image et du travail de la 

sérigraphie. Ses illustrations mélangent l’humour et la provocation 

parfois dans un ton décalé. Son objectif consiste à interpeller 

l’opinion sur les nouveaux enjeux de la société. La Fondation Crédit 

Coopératif et Dugudus partagent une même vision de l’engagement. 

Dugudus met en scène l’image sociale et politique française. Sa 

rencontre avec Diego Posadas, un graphiste militant à Buenos Aires 

et ses études à la Havane ont beaucoup influencé ses œuvres.  
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Fondation Crédit Coopératif, 
   le choix de l’économie sociale 

et solidaire 

 
 
 
 
La Fondation Crédit Coopératif a été l’une des premières 

fondations d’entreprise créées en France. Depuis 30 ans, elle 

accompagne les innovations sociales menées par les 

organismes de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

Elle noue des partenariats autour de trois axes : 

- la connaissance et la reconnaissance de l’ESS, axe 

majeur 

- la cohésion sociale 

- le développement durable 

 

Son action a été récompensée par trois prix de l’Admical, la 

distinction de Grand Mécène de la Culture ainsi que le Trophée 

du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le 

développement durable. 

  

 

 

 

  


