Ce qui nous porte depuis l’origine, ce sont ces acteurs
qui cherchent, dessinent et font une Économie sociale et solidaire
innovante, généreuse, dans un monde en mouvement.
La Fondation a soutenu plus de 1 200 projets depuis son origine
grâce à l’engagement de son Conseil d’administration,
au travail d’accompagnement de son équipe et à l’implication
de son fondateur, le Crédit Coopératif.
Ce qui nous motive au quotidien, c’est de soutenir,
avec le même enthousiasme, l’émergence
et le déploiement d’initiatives innovantes et inspirantes.
Ces pépites détectées dans un foisonnement local font la richesse
de notre société. Nous sommes fiers d’accompagner leur mise en œuvre
et d’en accélérer le développement, par un soutien financier mais
aussi en leur donnant la visibilité qu’elles méritent.
Ce qui nous inspire pour les années à venir, c’est de nous réinventer
nous-mêmes. La Fondation Crédit Coopératif se veut fondation
de référence de l’Économie sociale et solidaire (ESS) selon 3 axes :
l’exploration de l’ESS, le soutien à l’inspiration locale et l’aide à la
transformation des structures. Nous choisissons ainsi une approche
transversale pour accompagner l’ESS dans ses transitions.
Ces objectifs se nourrissent des idées et des succès
de chacun. Nous remercions tous ceux sans lesquels l’inspiration
ne peut devenir réalisation : notre fondateur, ses sociétaires
et ses salariés, nos partenaires et bien sûr nos bénéficiaires.
Ensemble, nous voulons bâtir une société plus juste,
plus humaine et plus écologique.

Pour une Économie sociale et solidaire
HUGUES SIBILLE
Président de la Fondation Crédit Coopératif

CE QUI

NOUS DÉFINIT
Créée par une entreprise coopérative de référence,
la Fondation Crédit Coopératif se veut elle-même coopérative
dans son fonctionnement et ses principes d’actions.
Elle applique ainsi dans la sélection des projets qu’elle soutient une logique
de partenariat, de dialogue et de co-construction avec les acteurs de l’ESS.
Cette dimension coopérative, nous la traduisons en particulier
dans le mode de décision des partenariats nationaux, qui mobilise
de manière collégiale l’expertise d’acteurs de l’ESS et de la recherche
siégeant au Conseil d’administration.
Nous associons également les représentants des clients-sociétaires
de notre fondateur à la sélection des projets de dimension locale,
pour garantir un ancrage fort et pluriel dans les territoires.
Enfin, parce que nous sommes une fondation d’entreprise,
les salariés du Crédit Coopératif peuvent s’impliquer dans nos activités
au travers des programmes de bénévolat ou par le soutien de projets
d’intérêt général dans lesquels ils sont personnellement investis.

CE QUI

NOUS ANIME
Être la fondation d’une entreprise coopérative,
cela engage sur des valeurs et principes de coopération.
Nous, Fondation Crédit Coopératif, agissons à la fois aux avant-postes
et dans le sillage de la banque qui nous a créée. Nous nous mettons au service
des femmes et des hommes qui font l’Économie sociale et solidaire pour une
société plus juste, plus humaine et plus écologique dans un monde en transition.
Cette mission, nous la bâtissons sur 3 piliers :

en soutenant la recherche et la prospective en Économie sociale et solidaire,
pour que tous sachent mieux d’où elle vient et où elle va.

en encourageant les initiatives utiles, ancrées localement par celles
et ceux « qui font », les acteurs mobilisés, entêtés, ici, là et là-bas,
dans l’effervescence des territoires.

en nouant des partenariats avec différents secteurs de l’ESS
qui expérimentent, essaiment et font réseaux, en facilitant leurs échanges
et en soutenant leurs bonnes pratiques.

Notre ambition est là : aider ces « explorateurs modernes »,
ces « inspirés enthousiastes » et ces « transformeurs engagés »
en coopérant avec les forces vives de notre fondateur, ses sociétaires
et ses collaborateurs.

La Fondation Crédit Coopératif croit en ces millions de mains et d’idées.
Nous voulons contribuer à l’écriture de leurs belles histoires.

C’est une des singularités de la Fondation Crédit Coopératif :
soutenir et faire connaître les travaux de recherche et de prospective en ESS.
Nous appelons cela L’EXPLORATION.
D’où vient l’ESS, où elle va et comment, ce qui l’impacte, et ce qu’elle impacte :
qu’il s’agisse de démocratie participative, de responsabilité sociétale, de formes
émergentes de travail, d’économie contributive, de révolution digitale... le champ
est vaste et l’ESS a besoin de décryptages.
La Fondation soutient des travaux de recherche académique, de recherche-action,
des études prospectives, ainsi que des initiatives de diffusion des savoirs.
Leurs porteurs, qu’ils soient associations de chercheurs, think tanks,
établissements d’enseignement, têtes de réseau... tous tiennent un rôle décisif,
» de l’ESS.
celui d’ «

C’est un des leviers de la Fondation Crédit Coopératif :
soutenir l’effervescence des territoires, « ceux qui font », qui donnent
envie à d’autres, qui mobilisent et en motivent d’autres encore.
Nous appelons cela L’INSPIRATION.
Pour se concrétiser et être dupliqués, les projets locaux ont besoin
d’un appui financier mais également de mise en réseau et
de visibilité. Par ses appels à initiatives en ESS, la Fondation
accompagne des acteurs engagés dans les territoires, en coopérant
avec les sociétaires et les salariés du Crédit Coopératif.
» qui
La Fondation encourage ces «
apportent des réponses nouvelles pour construire une société plus
solidaire, plus digne humainement et plus respectueuse de la nature.

C’est un défi ambitieux de la Fondation Crédit Coopératif :
accompagner l’évolution des pratiques de l’ESS, pour conjuguer mieux
encore efficacité et valeurs.
Nous appelons cela LA TRANSFORMATION.
Le monde bouge et révèle de nouveaux besoins : transitions culturelles,
énergétiques, digitales, migratoires, alimentaires... L’ESS, précurseure dans
bien des domaines, est aussi interpellée par l’émergence de nouveaux acteurs
et de nouvelles redevabilités. Les initiatives qui transforment ses manières
de faire sont nombreuses : innovation économique, mesure d’impacts,
appropriation originale des démarches de RSE...
» en agissant
La Fondation accompagne ces «
là où existent des effets de levier. Fédérations, têtes de réseau, structures
emblématiques d’un secteur : autant de lieux privilégiés pour expérimenter
et diffuser de nouvelles méthodes de développement.

Pour nous contacter :
fondation@fondation.credit-cooperatif.coop

Suivez-nous !
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Rendez-vous sur notre site internet :
fondation.credit-cooperatif.coop
- Illustrations :

