L A U R É AT S N AT I O N A U X
2019

37 ANS D‘INSPIRATION AU SERVICE DES TERRITOIRES
Les Prix de l’inspiration en ESS récompensent chaque année une soixantaine d’initiatives
exemplaires et innovantes, partout en France.
L’objectif : encourager l’essor d’actions utiles sur leur territoire et leur donner plus de
visibilité pour favoriser leur développement. Avec le temps, les Prix sont devenus un signe
de reconnaissance pour le public et les acteurs de l’Économie sociale et solidaire
(entreprises coopératives, mutuelles, associations, entreprises solidaires d’utilité
sociale...).
Dans chaque région, les idées les plus prometteuses sont récompensées par les Conseils
locaux et Comités de région du Crédit Coopératif, composés des sociétaires - acteurs
locaux de l’Économie sociale et solidaire et de particuliers.
Parmi tous les lauréats récompensés, le Conseil d’administration de la Fondation Crédit
Coopératif, composé de personnalités qualifiées et reconnues au plan national, a identifié
5 projets pour leur caractère innovant.
Nous vous proposons de découvrir ces 5 lauréats nationaux.
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BILAN 2019
CE Q U ’ I L FAU T R ET EN I R
+ 37 % (vs 2018)
1 144 Candidatures étudiées
60 Lauréats locaux
Dont 42 Lauréats régionaux

LES ENJEUX

Santé

Inclusion

Emploi

Culture

Promotion
ESS

Écologie

Éducation

Citoyenneté

LES GRANDES TENDANCES
SECTORIELLES
21%
santé

45%
inclusion

21%
culture

Retrouvez toutes les initiatives primées sur notre site
https://fondation.credit-cooperatif.coop/carte-des-inspires
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BÉTA ÉNERGIES

ENJEUX

O RG ANISM E

Proposer une technologie « clé en
main » qui offre une autonomie
énergétique à faible coût aux
habitants de bourgs ruraux.
Protéger l’environnement via une
meilleure gestion des forêts et la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre.


Statut : entreprise ESUS
Création : 2014
http://beta-energie.fr



C O N T A C T – Rémi GROVEL
06 89 82 58 10
beta.energie@orange.fr
9 chemin des Grandes 43100 - VIEILLES
BRIOUDE

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations


La dotation pour
Le financement des travaux
du réseau dans la commune



Consortium d’entreprises ayant un
fonctionnement
se
rapprochant
d’une SCIC
La société vise la production
d’énergies renouvelables sur le
territoire

L ’ AV I S D U J U R Y


Une initiative dont le succès repose sur l’alliance objective avec les pouvoirs publics.
Projet qui possède un fort potentiel de déploiement.
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RENDRE ACCESSIBLE UNE ÉNERGIE BOIS EN CIRCUIT COURT
LA STRUCTURE
Bois Énergie des Territoires d’Auvergne (BETA Énergie) est un groupement d’entreprises
locales engagé dans la transition énergétique depuis sa création en 2014. L’entreprise
regroupe un exploitant forestier, un chauffagiste, un ingénieur, un fabricant de chaudières
bois et de chaufferies en module ainsi que des partenaires forestiers. Ces acteurs ont coinvesti dans une offre de chaleur bois « clé en main » qui intègre tous les coûts d’étude,
de conception, d’investissement, de réalisation, de l’exploitation et de l’entretien pour tout
type de projet de chauffage collectif en milieu rural. Cette offre vise à mettre en pratique
le principe d’économie circulaire à savoir des chaufferies alimentées avec un combustible
renouvelable : des « plaquettes forestières », issues des territoires forestiers de
proximité, contribuant à l’entretien et à la gestion des forêts des territoires d’Auvergne.

CONTEXTE ET ENJEUX
Les territoires ruraux de la région se chauffent encore essentiellement à l’électricité ou
avec du fioul qu’il faut acheminer par camion jusqu’aux communes, certaines très
isolées. Cette dépendance aux énergies fossiles représente un coût et un impact
environnemental très importants et provoquent également une précarité énergétique
dans les zones qui pâtissent déjà d’un faible développement économique. Pourtant, les
financeurs publics considèrent la chaufferie bois comme peu rentable pour les petites
communes et les compétences techniques trop complexes pour assurer l’entretien d’un
tel réseau. BETA Energie souhaite démontrer au contraire qu’il est possible de
développer cette technologie à moindre coût et en impliquant les populations dans le
projet.

LE PROJET
La commune rurale d’Anzat-le-Luguet dans le Puy-de-Dôme (180 habitants) s’est lancée
dans un vaste programme de réfection de tous ses réseaux publics (eau,
assainissement, électricité, téléphone) avec comme objectif de les enterrer avant la
réfection de la chaussée principale. Saisissant l’opportunité d’une tranchée ouverte sur la
totalité du bourg, le conseil municipal d’Anzat a décidé, avec l’appui de BETA Energie,
d’y adjoindre un réseau de chaleur bois raccordant la totalité des bâtiments communaux
ainsi que tous les particuliers sur le tracé pour fournir ainsi le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. Ce sera le premier bourg chauffé à 100% par l’énergie bois, avec un
raccordement réalisé en une seule opération.
Le projet consiste à réaliser un réseau entier de chaleur bois qui prenne en charge à la
fois la production de l’énergie et la régie de ce système. Pour cela, BETA Energie a dû
faire de multiples études de faisabilité validées par le conseil municipal et s’est engagée
à assumer les frais d’installation de la chaufferie bois afin de réduire les investissements
de la commune. BETA Energie a par ailleurs rencontré individuellement tous les futurs
abonnés pour leur présenter le projet en détail, expliquer son fonctionnement ainsi que le
gain économique sur leurs factures d’énergie. Ainsi, le projet a une dimension
coopérative dans le sens où les habitants et la commune d’Anzat constitueront le conseil
d’exploitation du réseau, après son inauguration fin septembre 2019.
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
L’objectif du projet est de démontrer que l’installation d’un réseau en énergie bois est
possible à moindre coût dans une petite commune et sans engager de technologies trop
complexes. Lorsque les travaux de mise en service du réseau seront terminés, BETA
Energie envisage de compléter l’apport en énergie bois par du solaire, dans un premier
temps pour les bâtiments publics, afin qu’ils puissent gagner encore en autonomie.
L’économie circulaire étant au cœur de son activité, l’entreprise agit sur un petit rayon
d’action, mais souhaite créer une antenne dans l’Allier pour promouvoir le modèle sur
d’autres territoires.

COMMOWN

O RG ANISM E

ENJEUX

Statut : Coopérative (SCIC)

Développer
le
marché
de
l’électronique responsable
Communiquer,
sensibiliser
aux
enjeux de l’électronique responsable
Encourager et contribuer à une prise
de conscience des consommateurs



Création : 2016


https://commown.coop


C O N T A C T – Élie ASSEMAT
06 63 82 07 75 – elie@commown.fr
2 rue de Rome – 67 000 - STRASBOURG

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations

La dotation pour



Soutenir le développement
de son activité.

Labellisée e-RSE de l’AFNOR, Cela
inclut les livraisons 100 tonnes de
carbonne compensées, réutilisation
des
emballages,
télétravail,
transparence de la gouvernance,
etc…

L ’ AV I S D U J U R Y


Une initiative qui a fait consensus, le projet allie des enjeux actuels tels que le
développement durable ainsi que la consommation écoresponsable, De plus, le besoin
auquel répond le projet n’a pas encore trouvé d ’équivalent en France.
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VERS UNE INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE PLUS DURABLE
LA STRUCTURE
La coopérative Commown s’inscrit dans le mouvement de l’électronique durable et
éthique. Le projet, né en 2016, porte sur la production ou la vente d’objets au sens large,
répondant aux enjeux d’obsolescence programmée. Commonwn propose ainsi de
faciliter le passage vers un modèle économique basé sur la fonctionnalité (offre ou vente
de l’usage d’un bien ou d’un service et non du bien en lui-même). Le projet apporte aux
fabricants un soutien sur le long terme, aux investisseurs un placement qui a du sens, et
aux usagers des appareils dont ils peuvent être fiers.

CONTEXTE ET ENJEUX
L’obsolescence programmée au sens large prend racine dans le modèle économique
dominant et la société de consommation qui poussent les producteurs à développer de
nouveaux appareils très régulièrement. Selon le rapport de l’ADEME « Les impacts du
Smartphone », près de 10 milliards de Smartphones ont été vendus dans le monde
depuis 2007, et près de 88% des français changent leur téléphone tous les 3 ans en
moyenne alors qu’il fonctionne encore. Ce rythme de production a des conséquences sur
l’environnement. Le processus de production d’un Smartphone correspond à 4 tours du
monde. Outre le nombre importants de matériaux nécessaires à sa production (70), ce
sont plus de 40 000 enfants selon l’UNICEF, qui travaillent à l’extraction des minerais par
exemple dans les mines du sud de la République Démocratique du Congo. Face à ce
constat, Fairphone, une entreprise néerlandaise a lancé en 2013 le premier Smartphone
écoresponsable, modulable, composé de pièces détachées permettant aux
consommateurs de pouvoir effectuer facilement des réparations sur leur téléphone.
Commown a suivi l’émergence de l’électronique responsable avec Fairphone, en étant
notamment l’un des premiers soutiens de la campagne de prévente du Fairphone 2 et a
souhaité devenir un relai de l’électronique responsable en France.

LE PROJET
Initialement associative, Commown s’est transformée en SCIC, réunissant ainsi les
petits producteurs de l’électronique durable afin de soutenir au mieux leurs actions.
L’enjeu de cette coopérative est la problématique de l’obsolescence programmée sur le
cycle production-vente. Pour cela, Commown propose la location longue durée
d’appareils électroniques tels que des Smartphones Fairphone et des ordinateurs
portables en garantissant les produits au minimum 5 ans. La caractéristique principale
de ces équipements est d’être composée de pièces détachées facilitant ainsi leur
réparation et par conséquent leur longévité. La structure sensibilise en effet le
consommateur sur le fait qu’il est capable par lui-même de réparer son téléphone. De
plus, une assistance est mise en place contre toutes les pannes pour réparer ou
remplacer les pièces gratuitement. Pour cela, la structure possède une flotte de 600
Smartphones ainsi qu’un stock important de pièces détachées pour réparer gratuitement
les téléphones. Par ailleurs, Commown participe à la sensibilisation du grand public sur
les enjeux de l’électronique durable via les médias et des conférences. La SCIC travaille
enfin avec les pouvoirs publics pour promouvoir ce modèle économique et participe à
des groupes de travail sur la conception d’indices écoresponsables tels que l’indice de
« réparabilité » d’un objet.
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Aujourd’hui, la coopérative est en plein développement avec un chiffre d’affaires qui a été
multiplié par 6 en 2 ans. Elle doit cependant souscrire de nombreux prêts bancaires car le
système de location ne lui permet pas encore d’avoir une rentabilité économique
immédiate et les particuliers sont encore difficiles à toucher. Pour le moment, les
principaux clients de la coopérative sont des professionnels et des collectivités qui
cherchent à réduire aussi bien les coûts de fonctionnement de leur flotte que leur impact
environnemental. Enfin, le principal problème de Commonwn réside dans la mise à jour
des systèmes d’exploitation des appareils. En effet, l’innovation concurrentielle est très
rapide dans le secteur des nouvelles technologies. La coopérative entame donc un
processus de développement de systèmes d’exploitation afin que l’écart entre les
nouveautés et ses produits ne soit pas trop important.

SICLE

O RG ANISM E
Statut : Coopérative (SCOP)

ENJEUX
Promouvoir le jardinage écologique
et participatif en minimisant son
empreinte écologique
Créer un réseau de coopératives
actrices de la transition écologique



Création : 2016
http://www.sicle.net



C O N T A C T – Eddie PINEAU
07 69 18 29 31 - sicle.paysage@gmail.com
1 rue Maurice Blanchard – 49100 ANGERS

La dotation pour
Couvrir une partie des frais
de personnel travaillant sur le
développement et
l’essaimage du projet dans la
région

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations




Intégration de stagiaires en situation
de handicap et en demande de
résidence
Partenariat avec un ESAT et
politique
d’achats
responsables
(écologiques, locaux…)

L ’ AV I S D U J U R Y




A l’heure où les projets d’intérêt général sont en grande majorité ultra-subventionnés par
les pouvoirs publics, SICLE détient la particularité d’avoir bâti un modèle économique
pérenne. En plus d’être une SCOP, ce modèle économique qui va chercher 100% de ses
ressources sur le marché peut servir d’exemple dans un contexte de baisse des
subventions.
SICLE réinvente le métier de paysagiste grâce
à des pratiques responsables en opérant
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en faveur du développement durable.

PROMOUVOIR UNE COOPÉRATIVE DE PAYSAGISTES
CONCEPTEURS ET JARDINIERS
LA STRUCTURE
SICLE est une coopérative militant pour la protection de l’environnement et les pratiques
éco-responsables. Elle regroupe des paysagistes et jardiniers se déplaçant en vélos
électriques et en carrioles. Cette coopérative est articulée autour de trois pôles d’activités
complémentaires : le jardinage à vélo, écologique et participatif en espace privé, la maîtrise
d’œuvre et l‘éco-conception participative sur l’espace public ainsi que l’animation et la
formation de publics divers aux « jardins et paysages écologiques ». Basée à Angers, la
coopérative sensibilise également les particuliers aux pratiques éco-responsables en
proposant des alternatives concrètes afin que chacun adopte à son niveau un
comportement plus respectueux de l’environnement.

CONTEXTE ET ENJEUX
Deux constats ont motivé l’initiative des trois fondateurs : d’une part, le grand public semble
de plus en plus sensible aux problématiques environnementales et prêt, s‘il bénéficie d’un
accompagnement adéquat, à changer ses pratiques. D’autre part, l’agglomération
angevine s’est lancée dans un vaste projet d’aménagement du paysage urbain de 2019 à
2025. Ce schéma directeur composé de 5 objectifs doit conforter l’identité paysagère de la
ville, la concevoir et la gérer de façon durable, préserver le patrimoine arboré, sensibiliser
et fédérer autour des enjeux environnementaux, valoriser et évaluer le schéma directeur
dont 12 projets d’aménagement des espaces publics sont en cours. La coopérative SICLE
s’inscrit parfaitement dans ces nouvelles orientations stratégiques et propose à travers ses
interventions et son mode d’action, de remettre la nature au centre des enjeux de
l’aménagement urbain, en réinventant le métier de paysagiste urbain.

LE PROJET
SICLE mène 3 types d’action : la première vise à concevoir des espaces verts pour des
particuliers ou entreprises, ce qui représente 50% de ses activités. La seconde concerne
les espaces publics (40%), plus vastes, qui nécessitent des équipements plus importants.
SICLE se charge de concevoir la totalité du projet puis délègue sa mise en œuvre à des
entreprises sous-traitantes, tout en contrôlant son bon déroulement. Depuis peu, la
coopérative s’est également lancée dans la diffusion de ses pratiques au travers de
formation-animations auprès d’un lycée-BTS en éco-jardinage. Elle accompagne
également des groupes d’habitants en leur fournissant les outils pour gérer des jardins
partagés, allant des petites astuces de jardinage à l’accompagnement juridique pour la
création des jardins partagés. Le projet de SICLE promeut un modèle d’entreprise libre,
respectant les valeurs initiales de la coopérative. Pour cela, elle propose des formations et
de la sensibilisation à destination des porteurs de projets désireux de construire un projet
similaire et les accompagnent dans le lancement de leur structure pour constituer à terme,
un réseau de coopératives, actrices de la transition écologique.
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Depuis sa création, plus de 150 clients ont pu bénéficier des services et des conseils de
SICLE en matière de pratiques écoresponsables : aucune utilisation de produit
phytosanitaire, désherbage à la main ou alors, en accord avec eux, tonte des mauvaises
herbes lorsqu’elles ont bien poussé, afin de laisser la nature reprendre ses droits
Limitant leur empreinte écologique, ce sont près de 30 tonnes de déchets verts qui ont été
recyclées sur place, grâce notamment au broyage et au compostage mis en place sur
chaque chantier.
Enfin, les membres de la coopérative SICLE s’investissent également auprès du tissu
associatif local (Boite à Vélo Angers, Mouvement pour une Agriculture Urbaine et Ethique,
Collectif Vent d’Ouest) afin de soutenir l’agriculture urbaine et lui donner plus de visibilité.
La coopérative projette par ailleurs d’essaimer son modèle dans d’autres villes afin de
constituer un réseau de « franchises sociales ». Une personne a été recrutée afin
d’entamer la réflexion à ce sujet.

EM M AÜ S L ES P I N A S S I ÈR E

O RG ANISM E

ENJEUX

Statut : Association (SIAE)
Création : 2015

Développer une ferme expérimentale
selon les principes de l’agriculture
biologique
Ouvrir
une
structure
d’accueil
adaptée à un public isolé et
stigmatisé




C O N T A C T – Samuel GAUTIER
06 73 29 57 35 –
samuel.gautier84@gmail.com
Maison Emmaüs – 01160
LESPINASSIÉRE

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations

La dotation pour



Rénover le bâtiment principal
et augmenter la capacité
d’accueil de la structure



L’ensemble
des
productions
agricoles ont la certification AB
(Agriculture Biologique)
Limitation de la consommation
énergétique

L ’ AV I S D U J U R Y


Le jury salue le soutien d’Emmaüs Lespinassière pour une cause qui n’a aujourd’hui
aucune audience dans le débat public. Le projet allie plusieurs dimensions intéressantes
telles que l’agriculture biologique et l’agriculture durable au sens large ainsi que la
question de la réinsertion d’un public en difficulté.
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R É I N S É R E R U N P U B L I C I S O L É À T R AV E RS
L’ E X P L O I TA T I O N D ’ U N E F E R M E A G R O - É C O L O G I Q U E
LA STRUCTURE
Créé en 2015, Emmaüs Lespinassière est un chantier d’insertion accueillant des détenus
en fin de peine. A travers l’exploitation d’une ferme agro-écologique, l’association offre
un travail rémunéré, un logement et un accompagnement social aux personnes en
réinsertion afin qu’elles puissent reconstruire au mieux leurs liens familiaux et sociaux et
qu’elles définissent leur nouveau projet de vie.

CONTEXTE ET ENJEUX
L’accompagnement des sortants de prison dans leur retour à une vie libre apparait
essentiel dans la lutte contre l’exclusion sociale et la récidive. Alors que les prisons
françaises n’ont jamais été aussi remplies qu’aujourd’hui, le taux de récidive des sortants
de prison est supérieur à 60%. Les structures d’insertion par l’activité économique, bien
qu’identifiées comme l’une des solutions les plus pertinentes pour accueillir ce public,
manquent de places. Le chantier Emmaüs Lespinassière a été créé pour remédier à ce
problème. Il reprend le modèle proposé par la ferme de Moyembrie (Aisne), une
expérimentation unique et reconnue au niveau national pour sa démarche
d’accompagnement des personnes sous-main de justice.

LE PROJET
Le site d’Emmaüs Lespinassière est une ferme agro-écologique qui accueille des
détenus dans le cadre de leur aménagement de peine sous le régime du placement
extérieur. En effet, ces personnes ne sont pas à proprement parlé « libres », cependant,
cette structure représente pour eux un « sas » entre le dedans, le milieu carcéral et le
dehors, la liberté. Dans cette phase de reconstruction, les détenus doivent dans un
premier temps « digérer » ce qu’ils ont vécu dans la prison, puis travailler sur leurs
représentations du travail et de l’argent.
Dans un second temps, il s’agit de renouer des liens avec leurs familles et commencer à
envisager la suite et « l’après-incarcération ». Pour cela, la structure d’Emmaüs
Lespinassière propose un parcours de formation de 1 à 2 ans de 20 heures par semaine,
le but étant de remettre progressivement la personne au travail. Durant cette période,
ces personnes sont formées au métier d’ouvrier agricole, rémunérées à hauteur de 850€
par mois, logées sur place mais contribuent aux coûts de fonctionnement. Elles
bénéficient également d’un accompagnement socio-professionnel autour de leur projet
de vie.
De plus, la structure étant située dans un petit village de 130 habitants, dans l’Aude, la
ferme participe également à la vie de celui-ci. Un marché est organisé et animé par les
salariés en insertion qui vendent directement aux habitants les produits qu’ils ont
cultivés. Un festival de culture ainsi qu’une journée de rencontres animée par les
personnes en insertion elles-mêmes auront lieu prochainement.
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
La structure a accueilli ses premiers résidents en mai 2018, et a enregistré depuis 5
sorties positives. Deux personnes ont démarré une activité de maraîchage biologique, et
une autre a démarré un projet de traiteur à Sète. Les deux autres ont renoué des liens
avec leur famille.
Les expérimentations d’Emmaüs Lespinassière et de la ferme de Moyembrie sont très
suivies par le Ministère de la Justice, car les taux de récidive y sont très inférieurs par
rapport à ceux des sorties de prison non accompagnées. Les coûts sont également plus
bas (35€ par jour et par personne) en comparaison avec l’incarcération qui coûte en
moyenne 100€ par jour et par personne.
Aujourd’hui, Emmaüs Lespinassière consolide son activité et envisage de rénover son
bâtiment principal afin d’accueillir une dizaine de résidents d’ici 2020, contre 4 personnes
actuellement. Par ailleurs, l’association souhaite augmenter sa production par de
nouveaux projets agricoles : création d’une serre de 130m², d’un système d’aquaponie et
mise en place de nouveaux espaces de maraichage pour 2020.

LE RAT PERCHÉ

O RG ANISM E

ENJEUX

Statut : Coopérative (SCIC)

Favoriser l’accès à la culture et la
promouvoir sous toutes ses formes
Proposer un lieu convivial facilitant
les échanges et la mutualisation des
biens et des savoirs



Création : 2017


https://frfr.facebook.com/leratperche/
C O N T A C T – Amandine MERCIER
06 58 41 71 12 – leratperche@gmail.com
6 rue des Jongleurs – 62 000 – ARRAS

RSO
Responsabilité Sociétale des
Organisations

La dotation pour



Développer l’activité hors des
murs du café et aménager l’étage
afin que les associations
partenaires y développent leurs
activités



Pratiques
éco-responsables
(Enercoop, matériaux réutilisables)
et circuit court pour l’achat des
produits
Lieu inclusif qui laisse la chance aux
artistes de demain de montrer leur
talent

L ’ AV I S D U J U R Y


Tiers lieu intéressant dans les Hauts-de-France caractérisé par un fort ancrage territorial
(nombreuses associations utilisant les lieux pour réaliser leurs activités) ainsi que par la
dimension culturelle.
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P R O M O U V O I R U N C A F É C U LT U R E L , C I T O Y E N E T
SOLIDAIRE
LA STRUCTURE
Créé en 2017 sous forme de SCIC, Le Rat Perché est un lieu multiculturel et citoyen situé
à Arras, fondé sur les valeurs de partage et de solidarité. Il répond à 2 besoins
principaux : le difficile accès à la culture et le manque de parole pour le citoyen. Tous les
habitants sont sollicités : employés/ouvriers n’ayant pas accès à la culture, familles,
jeunes etc. Ce café a pour objectif de promouvoir la culture sous toutes ses formes, dans
un espace alternatif et accessible, dans un souci d’échanges conviviaux avec la
population et de mutualisation des biens, savoirs et expériences avec les autres acteurs
associatifs du quartier, qui font du café un acteur participant à la redynamisation de la
ville.

CONTEXTE ET ENJEUX
Trois étudiants ayant travaillé ensemble pendant leurs études dans une association de
spectacle vivant sont à l’origine du projet. Leur complémentarité les a poussés à se lancer
dans un projet fédérateur : un café participatif et solidaire qui implique les salariés, les
clients, les entreprises locales (dont les fournisseurs de l’établissement) et les autorités
locales. Après deux années d’activité, leur initiative « Le Rat Perché » a été récompensée
en tant que projet d’innovation sociale par l’Institut Godin et comme « Ambassadeur de
l’ESS » par le Département et la Région. Le « Rat Perché » est ainsi devenu un lieu
d’accueil pour tout projet d’ESS, un véritable réseau de coopération où de multiples
acteurs du monde associatif et de la région se réunissent.

LE PROJET
« Le Rat Perché » accueille un certain nombre d’associations (Artogalion, Dasiga, Belette
Académie) qui viennent au café pour y développer des activités et tisser des liens
coopératifs. Par conséquent, une multitude d’animations y sont proposées chaque jour :
concerts, expositions, prestations scéniques, résidences d’artistes, débats, projections de
films et ateliers divers en fonction des usagers (café langues ou ateliers d’écriture par
exemple). Le café met également à disposition une bibliothèque participative ainsi que
des jeux de société qui font de cet endroit un espace alternatif et culturel.
Le café s’inscrit également dans une démarche éco-responsable par les produits qui y
sont proposés : produits locaux, de saisons et équitables, et par la gestion du lieu qui
démontre une réelle préoccupation environnementale : utilisation contrôlée des énergies
(Enercoop), de pailles réutilisables et de décors faits à partir de matériaux de
récupération.
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Après 2 ans d’activité, près de 250 manifestations culturelles ont été organisées dans le
café, des dizaines de partenariats ont été noués avec les associations du territoire et plus
de 4000 personnes suivent l’actualité du café sur Facebook.
En tant qu’ « Ambassadeur de l’ESS » de la Région, « Le Rat Perché » a également
pour mission d’accompagner les porteurs de projets dans leur démarche et de
promouvoir l’ESS sur le territoire.
Aujourd’hui, la coopérative a un réel désir de changer d’échelle et de proposer de
nouvelles activités au sein du café en aménageant l’étage supérieur en un lieu de vie
partagé dans lequel se dérouleraient des réunions, des répétitions, des formations ou des
ateliers divers. « Le Rat perché » souhaite également favoriser l’embauche de stagiaires,
de services civiques et de personnes en situation de handicap pour développer le lieu,
notamment en proposant des activités en plein air pour toucher directement les
personnes qui n’osent pas franchir la porte du café pour participer à des activités.

LES MEMBRES DU JURY DU PRIX NATIONAL
Hugues SIBILLE, Président de la Fondation Crédit Coopératif
Jean-Claude DETILLEUX, Vice-président de la Fondation Crédit Coopératif
Jérôme SADDIER, Vice-président de la Fondation Crédit Coopératif

Stéphanie AUBIN, Directrice de La Maison des Métallos
Christine CHOGNOT, représentante de l’UNIOPSS
Jacques DEFOURNY, Directeur du Centre d’Economie Sociale à l’Université
de Liège

Elise DEPECKER, Directrice de l’Association Territoires et innovation Sociale
Odile KIRCHNER, Ancienne Déléguée interministérielle à l’ESS
Marie-Geneviève LENTAIGNE, représentante de la CG SCOP
Michel MACORPS, Président du Comité de région Hauts-de-France des
sociétaires du Crédit Coopératif

Henry NOGUES, Professeur émérite de l’Université de Nantes
Valérie PEUGEOT, Présidente de l’association Vecam – Chercheuse à Orange
Labs

Véronique QUET, Présidente de l’ADAPEI 23
Nadine RICHEZ-BATTESTI, Professeur de l’Université d’Aix-Marseille LEST
CNRS

Victor ROULET, représentant de la Mutualité Française
Sébastien THUBERT, Administrateur de la Fonda
Frédéric TIBERGHIEN, Président de Finansol
Caroline VIARD, Directrice de la Communication interne du Crédit Coopératif

Fondation Crédit Coopératif,
le choix de l’Économie
Sociale
et
Solidaire
Fondation de référence de l’Économie 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 et la

prospective en Économie sociale et solidaire.
-

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.
Retrouvez-nous sur notre site internet : fondation.creditcooperatif.coop
Suivez-nous
sur

