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Jeunesse - création d’activité
économie sociale et solidaire

Annonce des lauréats
Jeun’ESS et remise des prix
Paris, le 6 décembre 2011 - Ils ont moins de 30 ans. Ils viennent
de toute la France et ont décidé de créer leur activité dans
l’économie sociale et solidaire (ESS). 9 projets viennent d’être
récompensés aujourd’hui, lors de la remise des prix de l’appel
à projets Jeun’ESS qui s’est tenue à Paris en présence de l’ensemble des partenaires du programme.
Toute première action lancée le 30 juin dernier dans le cadre du partenariat public-privé Jeun’ESS, l’appel à projets Jeun’ESS a été créé

pour soutenir des initiatives, en création ou en développement, de
l’économie sociale et solidaire portées par des jeunes de moins de 30
ans. Parmi les 200 projets reçus, 9 ont été retenus par le Jury, dans le
domaine des services, de la création de lien social et de l’écologie.
Ils bénéficieront d’un soutien financier (2/3 du prix), de prestations
d’accompagnement sur mesure (1/3 du prix) et d’un dispositif d’appui
tel que la mise en relation avec des entrepreneurs expérimentés. Trois
niveaux de prix ont été attribués au regard de l’envergure, maturité et
qualité de l’initiative ainsi que de son caractère innovant.

1er prix - 45 000 €

3e prix - 15 000 €

Hybrid Energies et Eco-systèmes (HYES), société coopérative basée en
Basse-normandie. Ce projet, à forte composante R&D, vise à valoriser les
fumiers locaux pour produire électricité, chaleur et fertilisant naturel ; à
cultiver une spiruline (variété d’algue) bio, un aliment à haute valeur nutritionnelle et faible impact environnemental, et enfin à promouvoir des
solutions locales d’écologie pratique par l’éducation à l’environnement. Le
jury a tenu à récompenser et à encourager un projet à la fois innovant, utile
socialement et pointu sur le plan technologique.

2 prix - 30 000 €
e

C koi ça - Association basée en Aquitaine : développement d’un Jardin
éducatif d’agro-écologie nourricier et ouvert à tous (éco-lieu Jeanot)
mêlant production maraichère et éducation au développement durable.
IMaugis - Association (future SCIC) basée en Champagne-Ardenne :
prestations de services en logiciels libres à destination des collectivités
et notamment des écoles, des entreprises (PME/TPE/Artisan) et des
acteurs de l’ESS.

GAELIS - Association étudiante basée en Rhône-Alpes : ouverture et
animation de la première épicerie solidaire, dans le cadre du projet
Agoraé, sur un campus à Lyon.
Cocon Construction Ecologique - Association (future SCOP) basée en
Bretagne : prestations et conseils d’éco-construction à destination des
particuliers, des collectivités et des entreprises.
Enercoop LR - Association (future SCIC) basée en Languedoc-Roussillon :
fournisseur d’électricité s’approvisionnant directement auprès de producteurs d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydraulique et biogaz).
Barathym - Association basée en Rhône-Alpes : animation d’un café
culturel dans un quartier défavorisé de Grenoble.
Gink’oop - SCOP basée en Picardie : fabrication, vente et location de
toilettes sèches qui servent notamment dans le cadre d’utilisations
ponctuelles (festivals, chantiers…).
Dynamo - Association basée en Lorraine : vente et réparation de vélos
avec le projet de création d’un espace d’animation socio-culturelle autour du vélo.

Les partenaires du programme

Contacts presse
Nadège RODRIGUES - AVISE - Tél. : 01 53 25 02 29 - nadege.rodrigues@avise.org
Julie SCHWARZ - ECONOVIA - Tél. : 06 71 13 84 53 - julie.schwarz@econovia.fr

Économie Sociale et Solidaire

