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75% des Français considèrent que l’entrepreneuriat 
social est utile pour répondre aux problèmes 
sociaux et environnementaux et palier aux carences 
des services publics*.  

Alors que les jeunes peinent à trouver un emploi et que chacun cherche à donner du sens à 
son travail, l’entrepreneuriat social leur offre une perspective concrète et permet aux jeunes 
entrepreneurs d’être acteurs de changement. En 2012, 51% des 18-24 ans et 47% des 25-
34 ans déclaraient envisager de créer ou de reprendre une entreprise un jour**. 

Le Salon des entrepreneurs de Paris accueille l’entrepreneuriat social depuis 2007 et 
chaque année, sa place est de plus en plus remarquée. A l’occasion de cette nouvelle 
édition, Jeun’ESS a choisi de mettre un coup de projecteur sur de jeunes porteurs de 
projets, incarnant la vitalité du secteur. Huit initiatives remarquables ont été sélectionnées et 
soutenues par le programme Jeun’ESS, en partenariat avec des concours, des dispositifs de 
financement et des fondations.  

Le 6 février, ces « Lauréats Jeun’ESS » seront à l’honneur et viendront témoigner pour 
partager leurs expériences. L’occasion de découvrir, tout au long de cette journée, des 
initiatives prometteuses d’une haute valeur ajoutée sociale ou environnementale. 

Les projets présentés sont à l’image de la diversité du secteur : habitat écologique, mode & 
handicap, restauration solidaire et design collaboratif, etc. Mais ces initiatives attestent 
surtout de la force d’innovation de ces jeunes qui modèlent cette économie d’avenir pour 
construire la société de demain. Le programme Jeun’ESS est fier de les soutenir et de vous 
les présenter. 

 
 *Sondage Opinion Way « Que pensent les Français de l’entrepreneuriat social ? » Juillet 2012 
** Sondage réalisé par l’Institut Think pour l'APCE et CERFRANCE à l’occasion du 20ème Salon des entrepreneurs 
de Paris – Janvier 2013 
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Journée spéciale « Lauréats Jeun’ESS »  
 
 
Le 6 février, les jeunes entrepreneurs sociaux soutenus par le programme Jeun’ESS seront à l’honneur au 
Salon des entrepreneurs de Paris. L’occasion de découvrir tout au long de la journée des parcours, des 
ambitions et des projets porteurs de sens. 
 
 

 
11h20-12h30 

Cocktail Jeun’ESS 
Club VIP Niveau 2 

 

Top départ de la journée des « Lauréats Jeun’ESS » en 
présence des partenaires du programme Jeun'ESS. 
 

12h00-12h45 
Atelier « A la rencontre  

des jeunes entrepreneurs sociaux » 
Espace Atelier – La Fabrique à 

Entreprendre Niveau 2 
 

Témoignages d'Anthony Charuel, fondateur de Soul Custom, un 
projet créatif et solidaire autour du mobilier recyclé à Nancy et 
de Marion Pautrot qui a créé Endy & Co, une ligne de prêt-à-
porter pour les femmes à mobilité réduite. 

14h - 15h30 
Conférence « Innovez, devenez 

entrepreneur social ! » 
Amphithéâtre Bordeaux Niveau 3  

 

600 personnes sont attendues à cette conférence co-organisée 
par l'Avise et la Caisse des Dépôts. 
Entrepreneurs sociaux et professionnels de la création et du 
financement d’entreprises sociales échangeront autour des 
perspectives de l’entrepreneuriat social. Avec notamment Coline 
Laugraud qui lance Tab ed Séson, un restaurant solidaire et en 
circuits courts en Picardie. 
 

16h00 - 17h00 
Animation « Les Lauréats Jeun’ESS 

s'emparent du stand » 
Stand Entrepreneuriat social 
Espace Atelier – La Fabrique 

à Entreprendre Niveau 2  
 

Les 8 lauréats Jeun'ESS échangeront avec les visiteurs du 
salon. Rencontrez notamment Eva Monnot, qui tient la boutique 
Artisans du Monde de Dijon, Sébastien Chameroy qui conçoit 
des habitats écologiques avec Echopaille  et Christophe André 
d'Entropie qui développe la production collaborative d'objets. 
 

17h00 - 18h30 
Atelier "Hold'up d'idées" 

Espace Atelier – La Fabrique à 
Entreprendre Niveau 2 

Dans cet atelier participatif, 2 lauréats proposeront au public de 
les aider à relever des défis pour le développement de leurs 
activités. Avec Caroline Perdrix et Alexia Tronel d'Atelier 
Bartavelle, qui créent des vestes haut de gamme et réinsèrent 
des femmes en difficulté et  Nicolas Merigot, Louis Cousin et 
Benjamin Gueraud-Pinet, qui gèrent avec Solidarité Etudiante 
des coopératives de service aux étudiants. 
 
 
 

 

    
L’Avise au Salon des entrepreneurs de Paris, en 2013   
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SOUL CUSTOM 

Lancée en juin 2012, Soul Custom est une 
association écologique, créative et solidaire autour du 
mobilier recyclé.  
A Nancy, les meubles sont customisés par 
l’association puis loués pour des événements ou 
vendus à des tarifs accessibles. Bientôt, artistes et 
designers viendront travailler aux côtés des salariés 
en insertion et cinq salariés seront recrutés. Un beau 
début pour cette structure qui pourrait prochainement 
devenir une coopérative ! 

          Soul Custom proposera aussi des ateliers et des 
animations ludiques pour apprendre à rénover ses meubles et sensibiliser à la 
valorisation des déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, 8 projets d’entrepreneuriat social ont été sélectionnés et soutenus par le programme 
Jeun'ESS par le biais de partenariats avec des concours, des dispositifs de financement et des 
fondations : le Prix de l’Etudiant Entrepreneur en Economie Sociale de la LMDE, le concours 
Ekilibre, le dispositif Fonds de confiance de France Active et les fondations du Crédit Coopératif, 
du Groupe Chèque Déjeuner et la Fondation d'entreprise La Mondiale.  
 
 

 

A la rencontre des Lauréats Jeun’ESS… 

 

 
SOUL CUSTOM 
Prix de l’Etudiant Entrepreneur en Economie sociale de la LMDE 

 
Soul Custom a reçu en 2013, le 1er Prix de l’Etudiant Entrepreneur en Economie Sociale 
(PEEES) de la LMDE, catégorie « Projet d’entreprise », en partenariat cette année avec le 
programme Jeun’ESS. Première entreprise de l’ESS dirigée par des jeunes, La Mutuelle Des 
Etudiants (LMDE) organise chaque année ce prix depuis déjà 6 ans. À destination des étudiants 
et des jeunes diplômés, le PEEES permet d’accorder une aide financière aux jeunes qui portent 
des projets d’économie sociale et solidaire. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Notre objectif ? Lutter 

contre le gaspillage tout 

en permettant la 

réinsertion de personnes 

en difficulté. Il y a une 

urgence à agir et à 

promouvoir l’économie 

circulaire avec des 

comportements plus 

responsables. » 

Anthony Charuel, 28 ans 

fondateur de Soul Custom 

http://www.say-yess.com/cest-quoi-lentrepreneuriat-social/
http://forumjeun-ess.us7.list-manage1.com/track/click?u=37bc84eed557d37117493f159&id=93b5a80f6a&e=9ebcae9f5c
http://www.say-yess.com/soul-custom-donne-une-seconde-vie-aux-meubles/
http://www.say-yess.com/soul-custom-donne-une-seconde-vie-aux-meubles/
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1
ER

 ACCESSIT 

ARTISANS DU MONDE DIJON  

La coopérative Artisans du Monde Dijon est une 
boutique de commerce équitable intégrée au 
réseau de distribution Artisans du Monde. 

Pour sensibiliser le grand public à l’achat 
responsable, la coopérative s’implique dans la vie 
de la cité : elle tient par exemple une chronique 
sur l’actualité du commerce équitable sur Radio 
Campus et anime des stands sur des festivals. La 
coopérative compte aujourd’hui 2 salariés et 
bénéficie du soutien de nombreux bénévoles.  

 

1
ER

 PRIX EKILIBRE 

ENDY & CO 
Qu’elles soient handicapées, en rééducation ou 
seniors, des centaines de milliers de femmes éprouvent 
chaque jour des difficultés à s’habiller.  

Depuis septembre 2013, Endy & Co travaille  
l’ergonomie des vêtements pour qu’ils s’adaptent aux  
femmes à mobilité réduite. Les solutions proposées 
sont totalement invisibles : les hauts sont zippés du 
poignet à la taille et les robes s’enfilent en portefeuille, 
grâce à une patte aimantée sur l’épaule et un zip sur 
toute la longueur.  

Dans les prochains mois, un site e-commerce sera mis 
en ligne pour promouvoir la marque.  

La créatrice a également l’ambition de créer une marque collaborative et 
porteuse de sens, qui s’implique pour changer le regard sur le handicap et la 
différence.  

 
 

 

 

 

ENDY & CO, ARTISANS DU MONDE DIJON et ATELIER BARTAVELLE 
Prix Jeun’ESS du concours Ekilibre 
 

Le concours Ekilibre est organisé par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en lien avec 
les acteurs du secteur et des partenaires financiers. Il vise à promouvoir la création et le 
développement d’entreprises socialement innovantes dans le domaine du commerce équitable et du 
commerce solidaire. Pour la 5

ème
 édition en 2013, le prix Jeun’ESS a été créé pour soutenir 

spécifiquement les porteurs de projets de moins de 30 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« L’enjeu ? Faire 

connaître le commerce 

équitable et développer 

l’intérêt pour cette 

consommation 

responsable pour 

développer notre 

boutique. » 

 

Eva Monnot, 29 ans 
gérante d’Artisans du 
Monde Dijon 

 

 

 « Styliste de formation, je 

suis sensible aux 

possibilités et aux 

contraintes des 

vêtements. J’ai eu envie 

de trouver des solutions 

qui s’adaptent au corps, 

avec une marque jeune et 

dynamique, et surtout des 

vêtements à la mode. »  

 

Marion Pautrot, 29 ans,  

fondatrice de Endy & Co 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/ess/concours-ekilibre#Aller%20plus%20loin
http://www.say-yess.com/marion-29-ans-creee-son-entreprise/
http://www.say-yess.com/marion-29-ans-creee-son-entreprise/
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2nd ACCESSIT 

ATELIER BARTAVELLE 

Lancé en septembre 2013, Atelier Bartavelle est une 
marque de prêt-à-porter pointue et responsable. Elle 
crée des vestes haut de gamme pour les femmes, en 
favorisant l’insertion des femmes par l’activité 
économique. 

En France, Atelier Bartavelle collabore avec les 
employées du réseau d’insertion « Tissons la 
Solidarité ». La marque va également créer des 
collections nomades et éphémères. Les vestes seront 
alors enrichies par des broderies issues du commerce 
équitable. 

Atelier Bartavelle développe un projet social et collaboratif, qui valorise tous les 
savoir-faire dans la couture. La marque présente aujourd’hui sa première 
collection Automne-Hiver 2014-2015. 

 

 

 

TAB ED SESON 

Séson, traiteur locavore et solidaire depuis 
2010 se développe et crée Tab Ed Séson, 
un restaurant qui conjugue démarche 
économique, sociale et environnementale.  

Il sera implanté dans un lieu porteur de 
sens, au cœur du centre d’affaires et 
d’innovations sociales de Nogent sur Oise, 
qui ouvrira ses portes en mai 2014. 

Le restaurant, en employant des salariés en insertion, proposera une cuisine 
locale et de saison. Des événements seront également organisés pour favoriser 
la rencontre entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie 
locale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TAB ED SESON 
Dispositif Fonds de confiance de France Active 

 

Le restaurant Tab Ed Séson a été soutenu par le programme Jeun’ESS 
dans le cadre d’un partenariat avec le dispositif «  Fonds de Confiance » 
de France Active, pour soutenir de jeunes porteurs de projets. France 

Active, réseau associatif qui agit au quotidien depuis 1988 pour mettre la finance au service des 
personnes, de l’emploi et des territoires, appuie l’émergence de nouvelles entreprises sociales et solidaires 
via son dispositif Fonds de Confiance. Il permet à des créateurs d’entreprises sociales de financer les 
études de faisabilité pour valider la viabilité de leur projet. Les autres partenaires financiers de France 
Active sur ce dispositif sont la Caisse des Dépôts, la Fondation Macif, le Fonds A2i et la Fondation 
Carrefour.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« La vision d’Atelier 

Bartavelle articule made 

in France et artisanat du 

monde pour réunir luxe 

et insertion sociale. » 

 

Caroline Perdrix et 
Alexia Tronel, 27 ans 
co-fondatrices d’Atelier 
Bartavelle 

 

 

« On va embaucher 10 

personnes en insertion, 

contribuer à préserver 

l’environnement et à 

stimuler l’économie locale 

en achetant des produits 

en Picardie. Je ne peux 

pas trouver plus de sens 

que ça dans mon travail ! »  

 
Coline Laugraud, 25 ans 

Porteuse du projet Tab Ed 

Séson 
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ECHOPAILLE 

Depuis 2007, Echopaille construit des maisons 
écologiques à ossature bois isolées par de la 
paille, un matériau local, économique, 
renouvelable et performant. Un isolant idéal 
pour réduire les dépenses d’énergie et 
l’empreinte écologique des logements.  
Une maison Echopaille coûte 5% plus cher 
qu’une maison traditionnelle mais nécessite 
très peu de chauffage.  

La coopérative emploie aujourd’hui 7 salariés et a réalisé une vingtaine 
d’habitations depuis sa création. 
 

 

 

 

 

SOLIDARITE ETUDIANTE 

Solidarité Etudiante implante et gère des coopératives de 
services aux étudiants dans les universités et les 
résidences universitaires.  

La situation sociale des étudiants se dégrade à mesure 
que les dépenses obligatoires augmentent. En réponse, 
Solidarité Etudiante gère des cafétérias et des épiceries 
étudiantes, négocie des séjours à tarifs accessibles et 
anime régulièrement des événements autour de 
l’économie sociale et solidaire.  

5 structures mobilisent aujourd’hui 11 salariés en CDI et 
3 nouveaux projets seront créés dans les prochains mois. 
 

 
 

 

 

 

SOLIDARITE ETUDIANTE 
Coup de cœur Jeun’ESS de la Fondation du Groupe Chèque Déjeuner 

 
Solidarité Etudiante a été soutenue par le programme Jeun’ESS dans le cadre de son partenariat 
avec la Fondation Groupe Chèque Déjeuner. La Fondation soutient les initiatives sociales 
durables qui favorisent la création d’emploi et luttent contre l’exclusion. Elle est donc 
particulièrement attentive aux projets collectifs portés par ceux qui considèrent qu’économique et 
social vont de pair et qui inscrivent leurs actions dans une autre façon d’entreprendre, plus 
humaine, plus durable et plus respectueuse de l’environnement.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECHOPAILLE 
Coup de cœur Jeun’ESS de la Fondation Crédit Coopératif  

 
Echopaille a été soutenue par le programme Jeun’ESS dans le cadre de son partenariat 
avec la Fondation Crédit Coopératif. En 2011, la coopérative était lauréate des « Prix et 
Trophées de l’initiative en économie sociale », concours que la fondation organise depuis 
30 ans pour soutenir les innovations sociales dans les régions françaises.  Les « Prix et 
Trophées » récompensent chaque année des initiatives innovantes et exemplaires, à forte 
plus-value économique, sociale, culturelle ou technologique, mises en œuvre par des 
associations, des coopératives et des mutuelles.  

 

 

« La demande croissante 

des particuliers pour 

l’habitat à haute 

performance énergétique, 

nous a conduit à créer 

notre coopérative. Depuis, 

nous avons construit une 

vingtaine de maisons dans 

le Morbihan. » 

 

Sébastien Chameroy, 32 ans 

co-fondateur d’Echopaille 

 

« Créée par des étudiants 

pour des étudiants, 

Solidarité Etudiante 

permet d’être au plus près 

de leurs besoins et de 

lutter contre leur 

précarisation. » 

 
Nicolas Merigot 27 ans,  

Benjamin Gueraud-Pinet, 

25 ans et Louis Cousin, 24 

ans, statutaires de 

Solidarité Etudiante 
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ENTROPIE 

Lancée en juin 2012, l’association Entropie est un 
laboratoire de création et de recherche sur les modes 
de production collaboratifs, fondés sur l’entraide et la 
libre circulation des connaissances.  

Elle propose des ateliers de bricolage écologique et des 
ateliers à la carte pour que chacun puisse auto-produire 
ses objets. Un four solaire pour des organisateurs de 
festivals et des ruches pour un apiculteur ont pu ainsi 
été réalisés. 

Entropie anime également des conférences, des débats et des ateliers autour des 
enjeux sociétaux de demain : l’environnement, la citoyenneté et la solidarité.  

 

 

 

 

 
 

ENTROPIE 
Coup de cœur Jeun’ESS de la Fondation d’Entreprise La Mondiale 
 

Entropie a été soutenue par le programme Jeun’ESS dans le cadre de son partenariat 
avec la Fondation d’entreprise La Mondiale. Créée en décembre 2004, la Fondation 
d’entreprise La Mondiale soutient l’innovation dans deux domaines : l’économie sociale 
et solidaire et l’éducation. Elle dispose d’un budget annuel de 600 000 euros. Ses 
interventions suivent un fil conducteur : « contribuer à l’autonomie sociale et 
économique des personnes pour renforcer les solidarités ». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En développant de 

nouveaux savoir-faire, 

chacun peut réaliser soi-

même des objets du 

quotidien et lutter ainsi 

contre l’obsolescence 

programmée. » 

Christophe André, 29 ans, 
co-fondateur d’Entropie 
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Créer des passerelles entre les jeunes et 

l’économie sociale et solidaire favorise 

l’émergence de vocations et de 

perspectives professionnelles nouvelles 

pour la jeunesse.  

Réciproquement, au contact de la 

jeunesse, l’économie sociale et solidaire 

trouvera des convictions et une force 

d’innovation pour son renouveau. 

 

 

 

Les objectifs du programme 

 

Convaincu de l’importance du rôle des jeunes dans le 
développement de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), le programme Jeun’ESS a pour ambition de 
mieux faire connaître le secteur auprès des 16-30 ans.  

L’objectif ? Leur donner envie de s’y investir et favoriser 
leur intégration dans les structures de l’ESS.  

A ce titre, le programme Jeun’ESS soutient de jeunes 
porteurs de projets dans la création ou le 
développement de leurs activités dans l’économie 
sociale et solidaire. 
 
  

 

 
 
Zoom sur quelques réalisations 
 
Retour sur quelques actions du programme Jeun’ESS lancé en juin 2011.  

 

 
 Création et animation du webzine Say Yess, dédié aux jeunes : www.say-yess.com  

Ce média met en avant des initiatives concrètes et incite les jeunes à passer à l’action : 
articles, vidéos, sondages, témoignages, concours, infographies. 
Retrouver les interviews des Lauréats Jeun’ESS 2013 sur www.say-yess.com 

 
 Organisation du Forum Emploi Jeun’ESS. La 1ère édition, le 13 juin 2013 au CIDJ à Paris a 

réuni plus de 3 000 jeunes et 27 recruteurs autour de centaines de postes à pourvoir.  
 

 Réalisation et diffusion d’une vidéo pédagogique et ludique « Tu connais l’ESS ? »  
Vidéo accessible sur http://www.jeun-ess.fr et www.say-yess.com 
 

 Edition et diffusion à 50 000 exemplaires de « Travailler dans le bon sens », hors-série 
dédié aux jeunes et à l’ESS, en partenariat avec la revue Interdépendances. 
 

 9 jeunes lauréats récompensés lors d’un appel à projets Jeun’ESS lancé en 2011. 

Découvrez leurs initiatives sur www.jeun-ess.fr 

 

 Réalisation en partenariat avec l’institut CSA de l’étude quantitative et qualitative sur la 

perception que les 16-30 ans ont de l’ESS. 

Retrouvez les résultats sur www.jeun-ess.fr 

 

 
 
 

www.say-yess.com
file:///C:/Users/agenceclé/Dropbox/AVISE%202014/DP/www.say-yess.com
http://www.jeun-ess.fr/
www.say-yess.com
http://www.jeun-ess.fr/
http://www.jeun-ess.fr/
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Les partenaires du programme 

Lancé en juin 2011, ce programme national réunit dans un partenariat public-privé novateur, l'Etat 
(Ministère délégué à l'Economie sociale et solidaire et à la Consommation et Ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative), la Caisse des Dépôts et six 
entreprises et fondations de l'économie sociale : Fondation Crédit Coopératif, Fondation 
d'Entreprise La Mondiale, Fondation Groupe Chèque Déjeuner, Fondation Macif, la MAIF, la 
MGEN. Le programme Jeun’ESS est animé par l’Avise. 

 

 

 

 

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est chargée de piloter les politiques 

publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité favorisant la 

cohésion sociale. La DGCS est chargée, sous l’autorité du Ministre délégué chargé de 

l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation, de soutenir et promouvoir le 

développement de l’économie sociale et solidaire. 

 

 

 

 

La Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

(DJEPVA), sous l’autorité du Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire 

et de la Vie associative a pour objectif le développement des activités hors temps scolaire 

des jeunes et particulièrement des mineurs (accueils de mineurs, équipements de proximité 

de type MJC) et d’une démarche d’éducation populaire pour tous les publics (par le soutien 

aux associations nationales ou locales). Son champ s’est élargi progressivement à 

l’information des jeunes et aux démarches favorisant leur autonomie, puis à la coordination de la vie 

associative dans son ensemble. 

 

L’engagement du Ministère délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la Consommation et du Ministère 

des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, à l’endroit de l’économie 

sociale et solidaire et de la jeunesse, participe d’un élan propice au renouvellement et à la transformation de 

la société. 

En s’associant au programme Jeun’ESS, l’Etat reconnaît la jeunesse comme une ressource pour porter les 

enjeux de l’économie sociale et solidaire. 

www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire 

www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr 

http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/
http://fondation.lamondiale.com/home.html
http://fondation.lamondiale.com/home.html
http://www.fondation-macif.org/
http://www.maif.fr/accueil.html
http://www.mgen.fr/
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/
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La Caisse des Dépôts soutient la structuration et le développement de l’économie sociale 

et solidaire (ESS). Elle vient ainsi en appui des politiques publiques et des collectivités 

locales en soutenant les 105 Dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), offre de 

conseil aux associations, et en contribuant à la structuration financière du secteur par le 

renforcement des fonds propres des structures de l’ESS et la mise en place de garanties 

bancaires spécifiques. Elle gère également, pour le compte de l’Etat, une enveloppe de 

100M€ dédiée à l’ESS dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long 

terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires.  

http://www.caissedesdepots.fr/ 

 

 

Comptant parmi les doyennes des fondations d’entreprise, la Fondation Crédit Coopératif 

noue des partenariats autour de trois axes : la cohésion sociale, le développement 

durable, et au cœur de son action, la connaissance et la reconnaissance de l’économie 

sociale et solidaire. Vigie d’une banque pas comme les autres, la Fondation Crédit 

Coopératif a pour ambition d’être pionnière dans le champ du mécénat en économie 

sociale. Une vocation qu’elle incarne par de nombreux partenariats avec des laboratoires 

universitaires, des think tanks spécialisés et des organismes créateurs d’innovation 

sociale. Autant d’acteurs qui contribuent à promouvoir et à faire reconnaître l’économie 

sociale et solidaire. La Fondation Crédit Coopératif a été récompensée par trois prix de 

l’Admical, la distinction de Grand Mécène de la culture ainsi que le Trophée du mécénat 

d’entreprise pour l’environnement et le développement durable. 

http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/ 

 

 

Créée en décembre 2004, la Fondation d’entreprise La Mondiale soutient l’innovation 

dans deux domaines : l’économie sociale et solidaire et l’éducation. Elle dispose d’un 

budget annuel de 600.000 euros. Ses interventions suivent un fil conducteur : 

« contribuer à l’autonomie sociale et économique des personnes pour renforcer les 

solidarités ». 

Mutuelle d’assurance engagée sur la voie d’un développement économique socialement 

responsable, La Mondiale a créé sa Fondation pour encourager ses assurés, et 

l’ensemble de ses partenaires, à participer à la construction de projets collectifs, fondés 

sur la solidarité entre des personnes autonomes et responsables qui partagent des 

valeurs communes. Son objectif : œuvrer, en complément de l’action publique et 

associative, pour fournir à ceux qui en ont besoin les clés d’un nouvel avenir. 

http://fondation.lamondiale.com/cms/home.html 

 

 

La Fondation Groupe Chèque Déjeuner, fidèle aux valeurs humanistes de partage, de 

solidarité, de liberté et d’égalité ; fidèle aux pratiques et valeurs de l’Economie Sociale & 

Solidaire, s’engage dans le soutien aux porteurs de projets innovants socialement et 

responsables qui œuvrent dans le champ de la lutte contre l’exclusion et favorisent la 

création d’emplois durables. La Fondation est particulièrement attentive aux projets 

collectifs (associations, coopératives, mutuelles, entreprises d’insertion...) menés en 

France et portés par ceux qui considèrent qu’économique et social vont de pair, et qui 

s’inscrivent dans une autre façon d’entreprendre, plus humaine, plus durable et plus 

respectueuse de l’environnement.  

http://www.fondation-groupe-cheque-dejeuner.com/ 

 

 
 

http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/
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Parce que l’innovation sociale constitue un levier essentiel en capacité d’apporter des 

réponses nouvelles aux besoins sociaux mal ou non satisfaits, la Fondation Macif en a 

fait le pivot central de sa stratégie. L’idée n’est plus seulement d’innover dans les 

politiques sociales, au sens où on l’entend le plus souvent – via des allocations par 

exemple – même si cela reste nécessaire, mais de permettre aux femmes et aux 

hommes de transformer eux-mêmes leur quotidien et ce dans leur intérêt. 

Le programme Jeun’ESS répond aux orientations de la Fondation Macif, dès lors où il 

entend rapprocher l’économie sociale et solidaire des jeunes et réciproquement, donnant 

la possibilité à ces derniers de devenir des acteurs à part entière de la transformation 

sociale que beaucoup d’entre eux appellent de leurs vœux et que l’économie sociale et 

solidaire prétend porter. 

http://www.fondation-macif.org/ 

 

 

Depuis son origine en 1934, la MAIF, entreprise mutuelle d’assurance de biens et de 

personnes, s’est constituée autour de valeurs qui ne sont pas cotées en bourse : elle 

place l’homme au cœur de ses préoccupations, met en œuvre les principes de solidarité, 

de mutualité et de responsabilité, s’organise démocratiquement et en toute transparence. 

Convaincue par nature que l’éducation demeure sans doute la meilleure façon de 

construire une société plus juste et plus responsable, la MAIF a fait de l’accès à 

l’éducation pour tous, l’axe majeur de sa politique d’engagement sociétal. 

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est engagée dans le programme Jeun’ESS afin de 

faire partager et porter ces valeurs par le plus grand nombre, et en particulier par les 

jeunes, d’encourager la diversité des formes d’entreprendre et de promouvoir une vision 

de l’économie et de la société plus juste et plus respectueuse de l’homme. 

http://www.fondation-maif.fr/fondation/notre-action/accueil.html 

 

 

Le groupe MGEN, mutuelle santé, protège 3,5 millions de personnes, principalement 

issues de la fonction publique. Gestionnaire du régime obligatoire d’assurance-maladie, il 

fournit des prestations complémentaires en santé, prévoyance, dépendance et retraite. 

Ses 33 établissements sanitaires et médico-sociaux offrent aux assurés sociaux une 

structure de soins diversifiée : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, 

hébergement de personnes… Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste 

français de protection sociale complémentaire qui protège 6 millions de personnes. 

Le groupe MGEN est un acteur engagé de la promotion de l’ESS : il est membre 

fondateur de L’ESPER, association des acteurs de l’ESS du monde de l’éducation, et du 

réseau Education et Solidarité, qui soutient le développement de mutuelles santé dans 

les pays en voie de développement. 

http://www.mgen.fr/ 

 

 

Créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, 

l’Avise agit en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), 

créatrice d’activités innovantes et d’emplois de qualité. Agence d’ingénierie et centre de 

ressources pour l’émergence et le développement des structures d’utilité sociale, l’Avise 

propose information, outillage, expertise et expérimentation sur de nombreuses 

thématiques : accompagnement associatif, entrepreneuriat social, innovation sociale, 

achats socialement responsables, accès aux financements, impact social… 

L’Avise a été choisie pour être l’opérateur technique du programme Jeun’ESS afin de 

sensibiliser les jeunes à l’ESS et susciter ainsi des vocations favorables à l’émergence de 

nouvelles initiatives. 

www.avise.org 
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