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Les nouveautés de l’édition 2019 
Les « Prix de l’inspiration en ESS » prennent le relais de l’Appel à initiatives en ESS organisé chaque 
année par la Fondation Crédit Coopératif. L’objectif est de soutenir financièrement des projets de 
dimension locale, mais également de faciliter leur mise en réseau et les aider à gagner en visibilité. 
Outre une dotation financière, les lauréats bénéficieront d’une campagne de communication dédiée. 
Certains lauréats pourront accéder à des fonds complémentaires, grâce à l’ouverture d’une campagne de 
financement participatif via la plateforme Crédit Coopératif-Pot Commun, dont les frais seront pris en 
charge par la Fondation Crédit Coopératif. 1 

 
Des dotations de 3000 € à 12 500 €  
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 
désignés par un jury composé de personnalités qualifiées et reconnues pour leur expertise au niveau 

                                                 
1 En partenariat avec la plateforme Crédit Coopératif - Pot Commun, la Fondation Crédit Coopératif proposera aux lauréats régionaux 
une collecte de dons complémentaire à ses frais via la plateforme de financement participatif. Les lauréats pourront ainsi bénéficier 
d’un abondement de leur dotation  grâce à la mobilisation des utilisateurs de Pot Commun et des clients-sociétaires du Crédit 
Coopératif. Plus d’informations dans le règlement. 

 

 
 
 

La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées nouvelles 
mises en œuvre par des acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) partout en France 
Avec ces nouveaux « Prix de l’inspiration en ESS », elle soutient 
une soixantaine de projets innovants ou exemplaires, à  forte 
utilité sociale ou environnementale sur leur territoire. La 
Fondation Crédit Coopératif entend également apporter aux 
structures lauréates davantage de solutions pour améliorer leur 
visibilité.  
Les dossiers doivent être déposés en ligne jusqu’au 18 février 
2019. 

Sélection locale  
(58 lauréats) 

3000 € + l’accès à une 
communauté de 
parrains locaux 

Sélection régionale  
(42 lauréats) 

de 500 € à 1500 € supplémentaires + une 
campagne régionale de communication + 

un accès privilégié à la plateforme  
Pot Commun-Crédit Coopératif 

Sélection nationale 
(4 lauréats) 

De 2000 € à 8000 € supplémentaires + 
la production d’une vidéo sponsorisée 
sur les réseaux sociaux + la création 

d’une œuvre d’art originale 

« LES PRIX DE L’INSPIRATION EN ESS » LA 
FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF LANCE SON 
NOUVEL APPEL A INITIATIVES 2019 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/optimyapp-public/6fje4tvrron4/R%C3%A8glement_2019.pdf


 

 

national. Les dossiers sont évalués selon leur utilité sociale, le caractère innovant de la démarche et le 
potentiel de duplication. 
 
Pour tout savoir sur le concours 
Modalités de participation, règlement, palmarès des éditions précédentes et candidater en ligne : 
https://fondation.credit-cooperatif.coop, rubrique « Inspiration ». 

 
 

À PROPOS DE LA FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF  
 
Fondation de référence de l’Economie sociale et solidaire depuis près de 35 ans, la Fondation Crédit 
Coopératif agit à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a créée. Elle est au 
service des femmes et des hommes qui font l’ESS et œuvrent à un avenir plus juste, plus humain et 
plus écologique dans un monde en transition.  
 
Sa mission est bâtie sur 3 piliers :  
- L’EXPLORATION : en soutenant la recherche en économie sociale et solidaire, pour que tous sachent 
mieux d’où elle vient et où elle va, 
- L’INSPIRATION : en accompagnement les initiatives locales ancrées dans les territoires, et en 
favorisant leur mise en réseau, 
- LA TRANSFORMATION : en nouant des partenariats avec différents secteurs de l’ESS qui 
expérimentent, structurent et diffusent des bonnes pratiques. 
 
La Fondation Crédit Coopératif croit en ces millions de mains et d’idées et veut contribuer à l’écriture de 
leurs belles histoires. Elle agit en coopération avec les forces vives de son fondateur, sociétaires et 
salariés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suivez-nous : 

Contacts 
Fondation Crédit Coopératif : Amélie Pédrot / 01 47 24 85 00/ fondation@fondation.credit-cooperatif.coop 

Crédit Coopératif : Laurence Moret / 01 47 24 83 37 / presse@credit-cooperatif.coop 
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