Communiqué de presse

La Fondation Crédit Coopératif réaffirme son engagement au
service de l’Économie sociale et solidaire

Présentation du programme quinquennal 2018-2022
Paris, le 28 mars. La Fondation Crédit Coopératif a présenté son nouveau programme
quinquennal, lors d’un événement atypique rassemblant les acteurs de l’Économie sociale et
solidaire. La Fondation réaffirme son rôle de référence dans le soutien au secteur de
l’Économie sociale et solidaire (ESS), en finançant les acteurs de la recherche en ESS, en
favorisant les initiatives dans les territoires, et en accompagnant les réseaux de l’ESS dans
leurs transformations.
Zoom sur les 3 nouveaux axes d’intervention, pour répondre aux nouveaux enjeux de l’ESS :
L’exploration, en suscitant et en accompagnant la recherche en Économie sociale
et solidaire, à la fois historique et prospective. Par cet axe, la Fondation entend
faire connaître et reconnaître les évolutions du secteur. Soutien de référence de la
recherche et développement en ESS, la Fondation Crédit Coopératif est convaincue
que la diffusion des savoirs est aussi essentielle que l’amélioration de la
connaissance. A ce titre, elle ambitionne de soutenir ces « explorateurs » qu’ils
soient associations de chercheurs, think tanks, établissements d’enseignement,
têtes de réseau, dans leurs travaux de recherche académique, d’études
prospectives et dans leurs initiatives de diffusion des savoirs.
L’inspiration, en encourageant les initiatives utiles, ancrées localement, par ses
appels à initiatives en ESS, la Fondation accompagne les acteurs « inspirés » et
engagés dans les territoires. La Fondation encourage les projets qui apportent des
réponses innovantes pour construire une société plus solidaire, plus responsable et
plus respectueuse de la nature.
En tant que fondation d’entreprise coopérative, la Fondation renouvelle son souhait
de renforcer la dimension coopérative du Crédit Coopératif en impliquant ses
sociétaires mais également ses salariés.
La transformation, en soutenant les acteurs de l’ESS dans leurs enjeux de
transformation (numérique, économique, sectorielle etc.). Elle les accompagne
ainsi dans l’évolution de leurs pratiques pour mieux concilier encore efficacité et
valeurs dans leurs réponses aux nouveaux besoins sociétaux. Les initiatives sont
nombreuses : innovation économique, mesure d’impacts, démarches de RSE... La
Fondation veut participer et accompagner ces « transformeurs » engagés en
agissant là où existent des effets de levier. Fédérations, têtes de réseaux,
structures emblématiques d’un secteur : autant de lieux privilégiés pour
expérimenter et diffuser de nouvelles méthodes de développement.
La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d’entreprise dédiée à l’Economie sociale et solidaire
en France. Elle agit depuis près de 35 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a
créée. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif a déjà soutenu plus de 1200 projets
particulièrement innovants sur le plan social ou environnemental.

« Ce qui anime la Fondation Crédit Coopératif depuis sa création, ce sont ces
acteurs qui cherchent, dessinent et font une Économie sociale et solidaire
innovante, généreuse, dans un monde en mouvement. Pour agir, nous avons
ainsi choisi une approche transversale, au-delà des secteurs traditionnels, pour
accompagner l’ESS dans les grandes transitions à venir. Nous mobilisons ainsi
l’expertise d’acteurs reconnus de l’ESS via notre conseil d’administration et nous
impliquons les sociétaires et les salariés de notre fondateur, pour appliquer à
nous-mêmes les valeurs coopératives. » explique Hugues Sibille, Président
de la Fondation Crédit Coopératif

A propos de la Fondation Crédit Coopératif :
La Fondation Crédit Coopératif est la 1ère fondation d’entreprise
dédiée à l’Économie sociale et solidaire. Créée en 1983 par le Crédit
Coopératif pour mettre en œuvre sa politique de mécénat, elle soutient
et noue des partenariats avec les mouvements et les structures qui
composent l’ESS. Durant le précédent quinquennat 2013-2017, la
Fondation aura soutenu plus de 520 projets et noué des partenariats
nationaux avec 197 structures ou têtes de réseaux pour un total de 6.2
millions d’euros, dont près de 20 % pour des projets sélectionnés par
les représentants des clients-sociétaires.
Plus d’informations sur www.credit-cooperatif.coop/fondation
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