CENTRE DES JEUNES, DES DIRIGEANTS, DES ACTEURS
DE L’ECONOMIE SOCIALE

COMMUNIQUÉ
PRIX DES PRATIQUES INNOVANTES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2014-2015 :
LE CJDES LANCE L’APPEL A CANDIDATURES !
11 DECEMBRE 2014

Pour la deuxième année consécutive, le Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de
l’économie sociale et solidaire (CJDES) organise le Prix des pratiques innovantes de l’économie
sociale et solidaire, en partenariat avec la Fondation Crédit Coopératif.
Créé en 2013, le Prix des Pratiques innovantes de l’ESS permet de détecter, modéliser et
mettre en valeur les pratiques sociales des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
à des fins de duplications.
Le sens donné à l’innovation sera ici celui de la création, de l’invention, de la découverte mais
surtout de l’utilité pour la structure, son environnement et els acteurs concernés. Les
pratiques innovantes de l’ESS sont managériales, de gouvernance, organisationnelles,
technologiques. Elles concernent également des innovations sociales.
Deux Prix seront décernés :
•
•

Le Prix des Masters
Le Prix des Organisations de l’ESS

Le CJDES permettra notamment au lauréat du Prix des Masters de présenter publiquement
ses travaux, de dîner avec une personnalité de l’économie sociale et solidaire, d’être abonné
à la Recma, la revue internationale de l’économie sociale, pour deux ans.
Le lauréat du Prix des organisations de l’ESS, quant à lui, remportera 10 adhésions au CJDES
pour ses collaborateurs mais aussi la présentation de sa pratique innovante sur le site du
CJDES et lors d’un événement public.
Les candidats trouveront sur le site internet du CJDES www.cjdes.org le règlement du Prix.
Le CJDES tiendra à la disposition des candidats les outils d’observation : info@cjdes.org.
Nouvelle adresse : 255 rue de Vaugirard 75008 Paris / Tél. 01 42 93 55 65 / info@cjdes.org
www.cjdes.org

Pour participer au concours, le candidat devra remettre deux types de supports :
• un descriptif de 2 pages de la pratique
• une présentation publique sous la forme de PPT, Prezi, film, animation graphique, etc.
Ces travaux seront présentés à un jury composé d’experts et de la Fondation Crédit Coopératif,
partenaire financier principal de l’opération.
Date limite de candidature : 9 février 2015.
La présentation des meilleurs travaux et la remise des Prix se feront lors d’un événement le 5
mars 2015.
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