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Communiqué de presse 
 

          Le 18 juin, à Strasbourg 
 

 

 
 

 

GRAND-EST :  
Trois acteurs de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 

récompensés par la Fondation Crédit Coopératif 
 
L’édition 2020 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 innovants et socialement remarquables dans toute la région Grand-
Est.   
Parmi les 61 candidatures reçues dans la région, les représentants des sociétaires du 
Crédit Coopératif ont désigné trois lauréats régionaux. Pleinement engagées dans leur 
territoire et impactées comme beaucoup par la crise du COVID19, ces structures 
apportent des réponses concrètes à de nombreux défis de société et seront plus que 
jamais utiles pour envisager l’« Après ». Les projets des lauréats seront également 
étudiés pour participer à l’automne à la sélection nationale de la Fondation. 
 
 
1er Prix régional / BRETZ’SELLE (Strasbourg - 67)  
« Réduire les déchets organiques grâce à un service de compostage urbain » 

Le projet « Composteurs de Strasbourg », porté par l’association Bretz’selle 
développe un service de collecte des déchets organiques produits par les hôtels et 
les restaurants de la ville. La collecte s’effectue à l’aide de vélo-remorques à 
assistance électrique. Chaque semaine, 4 tonnes de biodéchets sont collectées puis 
valorisés en compost pour des jardins familiaux ou des entreprises locales. 

COVID19 Depuis le début de la crise sanitaire, l’association a mis à profit son parc de vélo-rémorques 
pour assurer des livraisons de paniers alimentaires locaux. 

Le soutien de la Fondation (4 500 €) permettra à Bretz’selle d’acquérir de nouveaux vélos et 
d’ouvrir de nouveaux sites de compost pour augmenter le volume de collecte à 10 t. / semaine. 

Une collecte soutenue par la Fondation Crédit Coopératif est ouverte au grand public pour aider 
Bretz’selle dans son projet : https://creditcooperatif.lepotcommun.fr/pot/w5m0s7vj  
 
2e Prix régional / TERRE DE LIENS LORRAINE (Neuves-Maisons - 54)  
« Accompagner les femmes dans leur installation en agriculture biologique » 
 

L’antenne lorraine de Terre de Liens vient en aide aux agriculteurs en facilitant leur 
accès au foncier, une barrière souvent importante à leur installation en agriculture 
biologique ou paysanne dans des zones périurbaines. Afin d’inciter de futures 
agricultrices à s’installer en agriculture biologique, l’association organise des 
réunions de sensibilisation auprès des établissements de l’enseignement agricole et 
de structures de l’insertion professionnelle. 

 
COVID19 Pendant la crise, les agricuteurs.trices accompagnés par l’association ont été très sollicités. 
Pour répondre aux besoins des habitants, ils ont mis en place des livraisons de paniers de légumes, de 
fromages et de pain.  
 
Le soutien de la Fondation (4 000 €) participera au bon fonctionnement de l’association et de ses 
missions d’accompagnement des agricultrices.  
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Une collecte soutenue par la Fondation Crédit Coopératif est ouverte au grand public pour aider Terres 
de Liens Lorraine dans son projet : https://creditcooperatif.lepotcommun.fr/pot/unyw70sy  
 
 
3e Prix régional / ASSOCIATION D’ACTION ÉDUCATIVE DES ARDENNES – 
(Charleville-Mézières - 08) 
« Accompagner des personnes sous main de justice dans leur insertion socio-
professionnelle » 
 

 Créée	 par	 deux	 gendarmes,	 l'Association	 d'Action	 Education	 des	 Ardennes	
(A.A.E.A)	 est	 la	 seule	 structure	 en	 France	 qui	 propose	 à	 un	 public	 sous	 main	 de	
justice	 un	 parcours	 complet	 d’insertion	 socio-professionnelle	 dans	 le	 secteur	 du	
bâtiment	et	du	second-œuvre.	L’accompagnement	intégre	la	formation	au	métier,	
le	contrat	de	travail	et	le	logement.		

Le soutien de la Fondation (3 500 €) contribuera à la diversification des activités de l’association 
vers les services à la personne et lui permettra de s’adresser à un public de détenues féminin. 
 
 
Les Prix de l’Inspiration en ESS, un label de reconnaissance et d’innovation 
 
Pour Stéphane Bossuet, Président du jury régional, « La remise des prix de l’Inspiration en ESS 
permet de valoriser les forces vives du Grand-Est. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de récompenser 
trois structures locales qui partagent et transmettent les valeurs auxquelles croit la Fondation Crédit 
Coopératif – agir pour une société plus juste, plus participative et plus écologique - et qui œuvrent en ce 
sens au quotidien. Chaque année nous faisons le constat d’un élan toujours plus vif et créatif en faveur 
d’une société plus solidaire. Notre région affiche une belle dynamique et je félicite toutes celles et ceux 
qui participent de près ou de loin à ces initiatives, plus que jamais indispensables dans le contexte actuel 
».  
 
Lancés il y a 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.  
 
Ce concours a pour double vocation d’apporter un soutien financier direct à ces initiatives et de favoriser 
leur notoriété à travers par exemple la plateforme de financement participatif 
http://bit.ly/Creditcoop_PotCommun. Chaque année, la Fondation alloue près de 300 000 euros aux Prix 
et à la promotion des projets des lauréats. 
La Fondation Crédit Coopératif se mobilise ainsi pour que l’Inspiration de celles et ceux qui s’engagent 
pour l’intérêt commun soit valorisée et accompagnée. « Parce que pour agir grand, il faut commencer 
petit ».  
 
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 1 500 projets 
particulièrement innovants sur le plan social ou environnemental en France. 
http://fondation.credit-cooperatif.coop  
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