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Les Prix ESS ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement sont
un concours qui récompense chaque année, depuis 2015, les entreprises de l’ESS les plus audacieuses. Ces
Prix ESS sont remis à l’occasion de l’ouverture du Mois de l’ESS. En 2016, ces Prix ont suscité plus de 420
candidatures, 50 ont été présélectionnées. Du 20 juin au 3 septembre, postez votre candidature en ligne pour les
prix 2017 !
Toutes les associations, coopératives, mutuelles, fondations, ou encore sociétés commerciales de l’ESS ESS
Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement sont
invitées à participer aux Prix ESS.
Les entreprises peuvent présenter leur candidature jusqu’au 03 septembre 2017 (minuit), au plus tard.
Les candidatures seront sélectionnées à l’aune :
de leur modèle économique durable,
de leur ancrage territorial,
de leur capacité à innover et à impacter durablement la société.

Pour l’opération Prix ESS 2017, des prix régionaux et des prix nationaux seront décernés :
18 prix régionaux seront décernés par 18 jurys régionaux composés des membres du réseau des CRESS
CRESS Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire et des relais territoriaux des partenaires
des Prix ESS, le cas échéant ;
3 Prix nationaux seront décernés par le Conseil National des CRESS et les partenaires des Prix ESS parmi
les nominés issus des jurys régionaux (3 nominés par 18 régions) ;

Prix ESS régional
Les Prix ESS ont été redimensionnés pour être au plus près des territoires : chaque CRESS remettra un Prix ESS
à un lauréat régional qui bénéﬁciera alors d’un chèque de 1000 euros qui sera remis lors d’un évènement phare
dans le cadre du Mois de l’ESS.

Prix ESS national
3 Prix ESS nationaux seront décernés, lors du Forum National de l’ESS et de l’Innovation sociale, les 19 et 20
octobre à Niort :
Le Prix de l’impact local
Le Prix de l’innovation sociale
Le Prix Coup de cœur

Ce dernier, sera soumis au vote du grand public via les réseaux sociaux et le site internet parmi 18 nominés entre
le 25 septembre et le 13 octobre. Le Prix de l’impact local et le Prix de l’innovation sociale seront selectionnés par
un jury composé des partenaires des Prix ESS.
Les 3 lauréats nationaux bénéﬁcieront :
d’un soutien ﬁnancier : chacune des entreprises récompensées recevra un chèque de 5 000 euros ;
d’un outil de promotion : une vidéo de présentation de chaque lauréat sera largement diﬀusée sur les
réseaux sociaux ;
d’un soutien sur mesure : un accompagnement sera mis en œuvre par les partenaires des Prix, la CRESS
concernée ou le CNCRESS.
Plus d’informations et candidature par ici.
Voir en ligne : http://www.lelabo-ess.org/les-prix-...
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