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L’édition 2023 

 

L’objectif des Prix de l’inspiration en ESS est de soutenir financièrement des projets ayant 

un ancrage territorial fort et un engagement marqué en faveur de la transition écologique 

et sociale, en phase avec les 17 Objectifs de Développement Durable énoncés par les 

Nations Unies, en particulier dans leur dimension sociale et environnementale. 

 

Tous les acteurs de l’ESS peuvent concourir à cet appel à projets, sous couvert qu’ils aient 

plus d’un an d’existence et que leur siège social soit en France. Les projets en phase 

d’amorçage seront privilégiés, dans la mesure où ils présentent un plan solide et fiable.  

 

Outre une dotation financière, les lauréats bénéficieront d’une campagne de 

communication dédiée et de mises en relation avec des structures d’accompagnement, 

selon leurs besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées 

nouvelles mises en œuvre par des acteurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) partout en 

France. Depuis 37 ans, elle lance le 1er Appel à projet 

de l’année dédié aux structures de l’ESS, « les Prix de 

l’Inspiration en ESS ». 

En 2022, ce sont plus de 1030 dossiers de candidatures 

qui ont été étudiés par des jurys locaux et 60 structures 

récompensées partout en France. 

La Fondation Crédit Coopératif entend ainsi apporter 

aux actions ou projets innovants, exemplaires et/ou 

émergents un coup de pouce afin qu’ils puissent se 

réaliser et/ou se développer.  

 

Les dossiers doivent être déposés en ligne jusqu’au 31 

JANVIER 2023 via le lien http://bit.ly/PrixInspiration  

LANCEMENT DE LA 5EME ÉDITION  
DES « PRIX DE L’INSPIRATION EN ESS » 2023 
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Des dotations pouvant aller de 3 000 € à 10 000 €  

Dans un premier temps, les lauréats sont sélectionnés au niveau local puis au niveau 

régional par les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif, acteurs de l’ESS du 

territoire. Un lauréat national pourra ensuite être désigné par un jury national composé de 

personnalités qualifiées et reconnues pour leur expertise. Les dossiers sont évalués selon 

leur utilité sociale dans leur territoire, la qualité de leur maturité coopérative, le caractère 

innovant de la démarche et leur contribution aux Objectifs de Développement Durables 

tels qu’énoncés par les Nations Unies.  

 

 

 

 

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 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.  

 

Elle soutient ainsi : 

- L’EXPLORATION : par des travaux de 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. 

Sélection locale  
(57 lauréats) 

3 000 € + l’accès à une 

communauté de parrains 

locaux et mises en relation 

avec des experts 

partenaires de la Fondation 

selon les besoins. 

Sélection régionale  
(14 lauréats) 

Une dotation complémentaire de 2 

000 € s’ajoutant au prix local 

 + une campagne régionale de 

communication (réseaux sociaux 

et presse) 

Sélection nationale 

(1 lauréat possible) 

Une dotation complémentaire de 5 000 € 

s’ajoutant au prix local et régional 

une campagne de communication 

nationale + la création d’une œuvre 

d’art originale de l’artiste Dugudus 
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