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La Fondation Crédit Coopératif récompense 5 initiatives inspirantes en
Economie sociale et Solidaire
La Fondation Crédit Coopératif a décerné le 22 septembre dernier, les 5 prix nationaux
de son Prix national de l’inspiration en ESS.
Les Prix de l’inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif soutiennent chaque année
une soixantaine d’initiatives exemplaires et innovantes, partout en France. L’objectif est
d’encourager l’essor d’actions utiles dans les territoires et leur donner plus de visibilité pour
favoriser leur développement.
Depuis leur création en 1983, les Prix sont devenus un signe de reconnaissance pour le public
et les acteurs de l’Économie sociale et solidaire. En 2020, 1 024 candidatures ont été étudiées
en collaboration avec les représentants de sociétaires du Crédit Coopératif.
Le CIDFF du Gard / Occitanie - 7 000€

AMÉLIORER LES MÉTHODES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES FÉMINICIDES

► Cette association a pour objectif de lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité
Femmes-Hommes en droit. Dans ce cadre, elle agit activement contre les violences
conjugales et propose un accompagnement des victimes et de leur famille.
FABLE LAB / Auvergne Rhône Alpes - 7 000€
LA FABLERIE : DONNER DES OUTILS POUR S'EMANCIPER PAR LES MOTS
►L'association propose des outils innovants et ludiques pour valoriser les différentes manières de
lire, d'écrire et de s'exprimer. Elle favorise ainsi la lecture, l'écriture et l'expression française auprès
de publics en difficulté ou en cours d'apprentissage de la langue française.
HALAGE / Ile de France - 7 000€
FLEURS DE HALAGE, UNE NOUVELLE FILIÈRE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE LA FLEUR
FRANÇAISE
►Sur une ancienne friche industrielle située en zone Natura 2000, ce projet réhabilite le site pour
y développer une filière de la fleur française avec un modèle de production et de distribution
solidaire.
SOLENCIEL / AUVERGNE RHONE ALPES - 7 000€
DE PROSTITUÉES A CLEANER, SORTIR DE LA RUE GRÂCE AU NETTOYAGE
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Prestataire de nettoyage écologique et solidaire, Solenciel a pour but de faire sortir de la
prostitution des jeunes femmes victimes des réseaux de traite d'êtres humains, en identifiant avec
une association partenaire lors de maraude, des femmes désireuses de quitter le réseau.
Mention Spéciale du jury – ATRE / NORMANDIE - 2 000€
L'INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE GRÂCE AUX COUCHES LAVABLES
Agréée Atelier d'insertion, l 'association propose un service de location, de distribution et d'entretien
de couches lavables auprès de familles et de maternités.

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, Président d’ESS France et Vice-président du 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 d’ATIS
Aquitaine, Odile KIRCHNER, Ancienne Déléguée interministérielle à l’ESS, Marie-Geneviève
LENTAIGNE, représentante de la CG SCOP, Michel MACORPS, Président du Comité de région des
sociétaires du Crédit Coopératif pour la région Hauts de France, 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, Conseiller d’Etat –
Président de Finansol Caroline VIARD, Directrice de la Communication interne du Crédit Coopératif.
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À PROPOS DE LA FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF
Fondation de référence de l’Économie sociale et solidaire depuis plus 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.
Plus d’informations sur :
https://fondation.credit-cooperatif.coop
Contacts
Fondation Crédit Coopératif : Amélie Pédrot / 01 47 24 92 65/
fondation@credit-cooperatif.coop

