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PRIX DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2022 :  

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES 
 
Le concours national des Prix de l’Economie Sociale et Solidaire récompense chaque année depuis 2015 de 

nombreux projets remarquables. Il a pour objectif de faire découvrir, mettre en valeur et valoriser les activités 

d’entreprises ou d’organisations de l’Economie Sociale et Solidaire qui répondent aux besoins et enjeux 

quotidiens de notre société sur les territoires. Les Prix de l’ESS récompensent cette année des Prix régionaux et 

nationaux sur deux thématiques : Utilité Sociale et Transition Ecologique.  

En savoir plus sur les thématiques : https://lemois-ess.org/les-prix-de-l-ess 

 

 

 

DES PRIX DESTINÉS AUX STRUCTURES DE L’ESS  
Le concours est réservé aux structures de l’ESS reconnues dans la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 

l’Economie Sociale et Solidaire : coopératives, mutuelles, fondations, associations et les sociétés commerciales 

de l’ESS.  

 

DES INITIATIVES RÉCOMPENSÉES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE  
Un prix est décerné par des jurys locaux dans chaque région, avec une dotation de 1000€. Après sélection des 

meilleurs dossiers, deux initiatives sont sélectionnées pour être lauréates nationales, par un Jury d’experts de 

l’ESS. Les deux structures lauréates des prix nationaux se verront remettre une récompense de 5000€ et 

bénéficieront de la création d’une vidéo de promotion de leur structure. 
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LES CANDIDATURES SONT OUVERTES JUSQU’AU 30 JUIN 
Les candidatures aux prix de l’ESS s’ouvrent le mardi 10 mai et se clôtureront le 30 juin. 

Pour candidater, rendez-vous sur le site dédié : https://lemois-ess.org/les-prix-de-l-ess 

 

LES CHIFFRES CLES DE LA DERNIERE EDITION  

• 394 organisations ont candidaté à l’édition 2021 des Prix de l’ESS (238 en 2020) 

• 27 candidatures soumis à un Jury National grâce à une sélection des Chambres Régionales de l’ESS 

(CRESS) via des Jurys Régionaux 

• 14 initiatives récompensées au niveau régional et 2 lauréats nationaux  

 

Lauréat 2021 dans la catégorie « Utilité Sociale » : Solidarité Femmes 13 

Solidarité femmes 13 accompagne depuis 45 ans les femmes victimes de violences conjugales 

et/ou sexuelles ainsi que leurs enfants dans les Bouches-du-Rhône. L’association, implantée sur 

Marseille, a pour mission d’accueillir et d’écouter les femmes victimes de violences. Elle dispose 

également de centres d’hébergement sur plusieurs sites pour loger les femmes et leurs enfants 

qui en auraient besoin. Enfin, Solidarité Femmes 13 soutient les femmes victimes dans leurs 

différentes démarches, notamment pour trouver un logement. A travers « Le Quadrathlon des 

femmes : se reconstruire par et vers le sport », l’association profite de l’activité physique comme moyen de réappropriation 

de soi, de son corps ; et d’insertion professionnelle des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles.  

+ d’infos >> https://www.youtube.com/watch?v=8veBreU9MWQ 

 

Lauréat 2021 dans la catégorie « Transition Ecologique » : Toutenvélo 
Toutenvélo est un projet né en 2009 avec l’objectif au départ de proposer du transport à vélo 

dans l’agglomération rennaise. La SCOP (société coopérative et participative) est un opérateur 

de cyclo logistique et ils opèrent sur un ensemble d’activité dédié au transport : de la collecte 

des déchets (biodéchets, encombrants, cartons, verres…) jusqu’au déménagement. Il y a 

également la distribution de colis quotidienne qui proviennent de partout dans le monde et qui 

doivent être délivrés aux destinataires finaux. Toutenvélo souhaite témoigner que l’on peut 

faire beaucoup à vélo et qu’il n’y a pas de limite de taille transportable à vélo !  

+ d’infos >> https://www.youtube.com/watch?v=8gELx_1CUrw 

 

LE MOIS DE L’ESS 2022 
Le Mois de l’ESS est une campagne nationale annuelle de promotion de l’ESS se tenant au mois de novembre 

qui permet de mettre en lumière les savoir-faire et activités des femmes et hommes porteurs de projets, 

entreprises, organisations et collectifs qui se mobilisent dans les territoires pour porter, présenter et faire 

connaître l’Economie Sociale et Solidaire au plus grand nombre. 

Il sera possible d’inscrire des événements dans le cadre du Mois de l’ESS sur la plateforme dédiée dès le mois 

de juillet, et l’événement de lancement du Mois de l’ESS, durant lequel seront annoncés les lauréats des Prix de 

l’ESS, se tiendra fin octobre. 
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