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Trois acteurs de l’Économie sociale et solidaire
(ESS) récompensés par la Fondation Crédit
Coopératif
lundi 31 mai 2021, par lpe

L’édition 2021 des « Prix de l’Inspiration en ESS » de la Fondation Crédit Coopératif récompense des
structures de l’ESS, acteurs engagés et « inspirés » qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement
remarquables dans toute la région Nouvelle-Aquitaine Nord.
Parmi les 44 candidatures reçues dans la région, les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif
ont désigné trois lauréats régionaux. Pleinement intégrés dans leur territoire, ces 3 lauréats apportent des
réponses concrètes à de nombreux défis de société, dans un contexte de crise économique et sociale,
démontrant ainsi leur rôle d’innovation sociale. Acteurs de la résilience, impactants et engagés, ils
participent à une transition écologique et sociale. Les projets des lauréats seront également étudiés pour
participer à l’automne à la sélection nationale de la Fondation Crédit Coopératif.

1er Prix régional / L’APPORTE BONHEUR (Île de Ré - 17) « Transformer des
déchets plastiques en briques de construction »
Situé sur l’Île de Ré, L’Apporte Bonheur mène des actions de sensibilisation à la protection de
l’environnement en organisant, entre autres, des ateliers de création artistique avec des matériaux de
réemploi. Afin d’aller plus loin, l’association organise des collectes de déchets plastiques (flacons,
bouchons, emballages alimentaires…) auprès des ménages, entreprises et collectivités locales pour les
broyer, les mouler en briques qui serviront à fabriquer ensuite des équipements collectifs : mobiliers
urbains, bacs à marée, abris de vélos...
Chaque année, entre 10 et 15 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans et
représentent aujourd’hui la moitié des déchets marins. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire promulguée le 10 février 2020 prévoit un chapitre entier sur la réduction des
impacts du plastique sur l’environnement. De nouvelles initiatives sont mises en place afin de recycler le
plastique à échelle citoyenne et lui trouver de nouveaux usages innovants, comme le propose par exemple
le mouvement Precious Plastic. Des matériaux éco-responsables font également leur apparition dans le
quotidien : bambou, algues ou encore champignons rejoignent désormais les foyers.
Le soutien de la Fondation (4500 €) permettra à L’Apporte Bonheur de financer l’achat d’outils et de
machines (extrudeuse, moules à briques) pour son atelier de fabrication de briques.
Plus : https://lapportebonheur.wordpress.com

2e Prix régional / ENSEMBLE 2 GENERATIONS (Poitiers - 86) « Développer la
cohabitation intergénérationnelle pour lutter contre l’isolement »
L’association Ensemble2Générations à Poitiers met en relation des séniors disposant d’une chambre libre
avec des étudiants en échange d’une présence et/ou de services rendus. L’objectif est de lutter contre
l’isolement des personnes âgées mais aussi des jeunes, notamment en période de crise sanitaire, et de
favoriser ainsi de la solidarité et de riches rencontres.

La ville de Poitiers voit aujourd’hui sa population vieillir (70000 personnes de plus de 60 ans) tout en
accueillant une large population étudiante (27000 à ce jour). La cohabitation intergénérationnelle est
désormais une pratique reconnue : depuis 2004, plus de 30000 personnes ont pu en bénéficier.
Cependant, la crise sanitaire a mis à mal la cohabitation de certains binômes où la crainte de contaminer
l’autre était trop présente. Pourtant, maintenir le lien social demeure plus importante que jamais, le
contexte sanitaire a ainsi permis la création de nouveaux binômes afin de lutter contre l’isolement des
étudiants et des personnes âgées.
Le soutien de la Fondation (4000 €) permettra à Ensemble2Générations Poitiers de créer des outils de
communication pour promouvoir le concept de cohabitation intergénérationnelle et augmenter le nombre
de binômes étudiants/séniors.
Plus : https://ensemble2generations.fr

3e Prix régional / HAPPY CULTORS (Sarlat-La-Canéda - 24) « Développer des
potagers pédagogiques productifs, créateurs de lien social et favorisant la
biodiversité »
L’association Happy Cultors est née en 2017 d’une réflexion de trois néo-paysans : comment contribuer et
sensibiliser à une agriculture durable, une agriculture du vivant ?
En plus de faire fleurir trois potagers pédagogiques et diversifiés, Happy Cultors organise régulièrement
des animations et chantiers collaboratifs pour les enfants autour des productions agricoles : des activités
qui permettent de se reconnecter au vivant tout en créant du lien entre les générations et de contribuer
collectivement à la transition écologique du territoire.
La crise environnementale amène à repenser les modes de vie, notamment la production alimentaire, et
notre rapport au vivant. Aujourd’hui, on compte +13% d’exploitations engagées dans le bio en France par
rapport à 2018, la Dordogne étant le 2ème département en nombre d’agriculteurs bio (+14% vs 2018).
Les consommateurs sont désormais plus attentifs aux produits qu’ils consomment et à leur fabrication. Le
rôle du paysan n’est plus simplement de produire mais de le faire de manière responsable et engagée.
Le soutien de la Fondation (3500 €) contribuera à financer le poste de la coordinatrice de l’association qui
réalise la culture des potagers et les animations pour le public.

Les Prix de l’Inspiration en ESS, un label de reconnaissance et d’innovation
Pour Vincent LASSALE SAINT JEAN, Président du Jury régional, « Au vu du contexte sanitaire, du trouble
jeté sur nos états et nations depuis plus d’un an désormais, il me semble important de mettre en avant, au
travers de [ces prix de l’inspiration en ESS], la reconnaissance d’une valeur fondamentale de notre
Nouvelle-Aquitaine qu’est l’engagement et la solidarité, qui s’exprime au travers des projets récompensés.
Comment imaginer aujourd’hui sortir de l’enchevêtrement des crises sanitaires et économiques sans une
solidarité entre les peuples et les citoyens ? La solidarité entre les sociétaires [du Crédit Coopératif et de
sa fondation d’entreprise], s’exprime au plus haut dans l’action pour la reconstruction de nos économies
sans abandonner nos idéaux de partage et d’inclusion. ».
Lancés il y a plus de 35 ans par la Fondation Crédit Coopératif, les Prix de l’Inspiration en ESS
récompensent, en 2020, 59 structures sélectionnées par les Comités des sociétaires du Crédit Coopératif.
Parmi les lauréats, 42 sont également primés au niveau régional et 4 le seront à l’échelle nationale.
Chaque année, la Fondation alloue près de 300000 euros aux Prix et à la promotion des projets
des lauréats.
À propos de la Fondation Crédit Coopératif :
La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d’entreprise dédiée à l’Économie sociale et
solidaire en France. Elle agit depuis 35 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a
créée. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif a déjà soutenu plus de 1500 projets
particulièrement innovants sur le plan social ou environnemental en France.
http://fondation.credit-cooperatif.coop

