
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
26 janvier 2010 
 

 

 
Contacts presse Groupe Crédit Coopératif : Laure Capblancq 01 47 24 80 64 

Contact Fondation : Jean-Pierre Mongarny - 01 47 24 88 36 
 

 
 

Lancement du concours 2011 
des Prix et Trophée de l'Initiative en économie sociale  

 
 

La Fondation Crédit Coopératif soutient les actions exemplaires et originales mises en place dans les régions par les 
acteurs de l’économie sociale (coopératives, entrepreneurs sociaux, PME-PMI adhérentes ou sociétaires d’une 
coopérative, associations, mutuelles, …). A ce titre, elle organise chaque année les Prix et Trophée de l'Initiative en 
économie sociale. 
 
Un concours très ouvert. 
Parce que l’économie sociale est multiple, les initiatives primées s’appliquent à des domaines variés : insertion, 
développement durable, action sociale, handicap, éducation …   
 
 

Témoignage de lauréat  
Trophée 2010 : association LA VOÛTE NUBIENNE (Colombes) www.lavoutenubienne.org 
« Outre l’apport financier, ce 1er prix est la reconnaissance du monde de l’entreprise à l’égard de notre action : celle de 
permettre l’émergence d’un marché économique local en matière d’habitat ». Thomas Granier, co-fondateur. 
L’association sensibilise et forme des populations subsahariennes au concept de la « Voûte nubienne », technique de 
construction de toits en terre, alternative plus économique et plus écologique que le bois ou la tôle.  
L’association ne vise pas directement la construction de bâtiments. Elle aide les maçons locaux à s’approprier un savoir-
faire et à le développer. 
(d’autres témoignages à lire dans la brochure en pièce jointe de ce communiqué). 
 

 
Un concours en 2 temps. 
Les candidats concourent d’abord pour un prix régional, attribué par 
le Comité de région où sont représentées les structures de 
l’économie sociale, sociétaires du Crédit Coopératif. Les prix 
régionaux 2011 seront remis lors des Assemblées Générales 
Régionales du Crédit Coopératif qui se tiendront du 20 avril au 18 mai 
2011. Les initiatives primées concourent ensuite au niveau national. 
Les prix nationaux seront décernés en octobre 2011, à Paris, à 
l’occasion de la 31ème Rencontre Nationale du Crédit Coopératif. 
 
Pour connaitre les modalités de participation : 
www.credit-cooperatif/fondation/  
 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 mars 2011. 
 
A propos de la Fondation Crédit Coopératif 
La Fondation Crédit Coopératif met en œuvre la politique de mécénat du Groupe Crédit Coopératif, au service d’une économie 
sociale sans rivages, ouverte sur le monde et les innovations. 
En nouant des partenariats avec les mouvements de l’économie sociale dans les domaines du développement durable, de la lutte 
contre l’exclusion, de la solidarité internationale, de l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées par le sport et la culture… 
elle s’engage auprès de ceux et celles qui trouvent des réponses durables aux enjeux de notre société actuelle. 
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