
 

 

 Montreuil, le 11 septembre 2017 

LES PRIX ESS, C’EST TERMINÉ 
 

 

 

 

 

 

LE PRIX COUP DE CŒUR VA COMMENCER 

 

Trois prix nationaux 

Lors du Forum National de l’ESS et de l’innovation sociale qui se tiendra les 19 et 20 octobre à Niort, trois prix 
nationaux seront décernés : le Prix de l’impact local, le Prix de l’innovation sociale, le Prix coup de cœur. 

Chacun des lauréats bénéficiera : d’un chèque d’un montant de 5 000 euros, d’une vidéo de présentation et d’un 
accompagnement pendant un an par les partenaires. 

Le Prix « coup de cœur » 
Le Prix Coup de cœur sera soumis au vote du public via les réseaux sociaux et le site du Mois de l’ESS. Le vote sera 
ouvert du 25 septembre au 13 octobre. Les internautes pourront ainsi faire leur choix parmi les 15 nominés (un par 
région). 

Nouveauté 2017 : des prix régionaux 

Pour la première fois cette année et pour agir au plus près des entreprises et des territoires, chaque CRESS remettra un 
Prix ESS à un lauréat régional. Ainsi la CRESS PACA remettra un chèque de 2000 € accompagné de services 
complémentaires à son lauréat régional, à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux, le 6 novembre. 

« Les entreprises qui ont de l’audace » 

Les candidats présélectionnés seront mis en valeur dans le book « les entreprises qui ont de l’audace ». Ce support de 
communication donnera un aperçu des plus belles initiatives de l’économie sociale et solidaire. Dans un bref résumé, 
les entreprises retenues présenteront leur activité et leur engagement sociétal. 

 

RENDEZ-VOUS SUR www.lesprix-ess.org 

Contact CRESS PACA : Thibault Pourbaix / 06 34 32 46 12 / thibault.pourbaix@cresspaca.org 

Les inscriptions aux Prix ESS 2017, organisés par le réseau des CRESS, ont pris fin le 3 

septembre. 

248 entreprises qui ont de l’audace ont déposé leur dossier. Les entreprises lauréates vont 

maintenant être sélectionnées à l’aune de leur modèle économique durable, de leur ancrage 

territorial, de leur capacité à innover et à impacter durablement la société. Elles pourront recevoir 

un prix national et/ou un prix régional. En effet, chaque CRESS va proposer un candidat pour chaque 

prix national, et choisir parmi ceux-ci leur prix régional. 

 

http://www.forum-ess.fr/
http://www.lemois-ess.org/
http://www.lesprix-ess.org/
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