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REGLEMENT DU CONCOURS EKILIBRE 

 

Pour concourir valablement, le dossier doit : 

- remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article 3 ; 

- doit être complet (voir article 4) ; 

- doit être présenté selon le format demandé dans l’article 5; 

- doit être remis aux organisateurs dans les limites fixées à l'article 5. 

 

Article 1/ Objectifs du concours 

Le  concours  EKILIBRE,  organisé  par  le ministère  délégué  chargé  de  l’économie  sociale  et 

solidaire  et  de  la  consommation,  en  partenariat  avec  de  nombreux  acteurs,  vise  à 

promouvoir  la création et  le développement d’entreprises  socialement  innovantes dans  le 

domaine du commerce équitable et du commerce solidaire. 

Le  concours  EKILIBRE  s’adresse  aux  porteurs  d’un  projet  de  création  d’entreprise,  ainsi 

qu’aux  entreprises créées, depuis le 1er janvier 2009, (sauf pour le prix « Innovation pour 

le commerce équitable et solidaire »), quelle que soit leur forme juridique, dès lors qu’elles 

partagent  les  valeurs,  finalités  et  pratiques  de  l’Economie  sociale  et  solidaire  telles  que 

définies par les statuts associatifs, coopératifs ou mutualistes ou les dispositions nécessaires 

à l’obtention de l’agrément « entreprises solidaires » défini par l’article L.3332‐17‐1 du Code 

du Travail.  



5e
 ÉDITION  

DU CONCOURS 

 

 

 
                

2 
 

L’activité  principale  de  l’entreprise  ou  l’objet  du  projet  de  création  devra  relever  d’une 

activité  du  commerce  équitable  ou  du  commerce  solidaire  et  devra  s’inscrire  dans  une 

démarche d’innovation sociale. 

Les participants pourront concourir dans plusieurs catégories selon les spécificités précisées 

ci‐dessous. 

Quatre prix seront décernés : 

- Le prix du commerce équitable 
- Le prix coup de cœur de l’ESS pour le commerce solidaire 
- Le prix de l’innovation pour le commerce équitable et le commerce solidaire 
- Le prix Jeun’ESS 

 

Article 2/  descriptif des prix attribués : 

Quatre prix  de 5000 € seront décernés sous forme d’aide financière: 

1. « Prix Commerce équitable », doté par la mutuelle Chorum ; 

2. « Prix Coup de cœur de  l’ESS pour  le commerce solidaire », doté par  la Caisse des 

Dépôts ; 

3. « Prix Innovation pour le commerce équitable et le commerce solidaire », doté par  

le Crédit Coopératif et la Fondation  d’entreprise  Deloitte ; 
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4. « Prix Jeun’ESS »  pour les moins de 30 ans doté par le Programme Jeun’ESS1 

Chacun des prix constitue un appui au démarrage ou au développement du projet ou de  la 

structure  primés.  L’apport  financier  pourra  être  affecté  soit  sur une  action  de 

développement,  soit  en  tant  que  fonds  de  roulement,  soit,  de  façon  exceptionnelle, 

participer au cofinancement d’investissements. 

Les  candidats  devront  indiquer  dans  leur  dossier  l’usage  qu’ils  feront  de  ce  prix  si  leur 

dossier est retenu. 

Les  lauréats  pourront  également  bénéficier  d’un  accompagnement  sous  forme  de 

prestations  de  conseil    ou  de  formation  destinées  à  assurer  la  consolidation  et/ou  le 

développement  du  projet  ou  de  la  structure.  Cet  accompagnement  pourra  également  se 

traduire  par  un  appui  en  communication  (outils  de  communication,  stand  etc.  mis  à 

disposition) pour favoriser la promotion  du projet ou de la structure lauréate. 

 

L’accompagnement pourra éventuellement également inclure : 

 Un parrainage des porteurs de projet par un senior de l’ESS ; 

 Une mise en relation privilégiée avec les acteurs du financement de l’ESS (FA, IDES, 
banques coopératives, l'Adie. ...)  sans engagement a priori de ceux‐ci ;  

 Une mise en réseau avec de grandes entreprises de l’ESS pour engager des 
partenariats : relation d’affaires, mécénat de compétences, relais de communication,… 

                                                            
1 Le programme Jeun’ESS est issu d’un partenariat entre l’Etat, la Caisse des Dépôts et six partenaires, acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, (Fondation Chèque Déjeuner, Fondation Crédit Coopératif, Fondation La 
Mondiale, Fondation Macif, La Maif, la MGEN). L’opérateur de ce programme est l’AVISE. 
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Le type d’accompagnement proposé pourra varier en  fonction du projet et de  l’analyse du 

dossier  effectuée par  le  jury du  concours  EKILIBRE.  Les modalités de  versement de  l’aide 

financière et de délivrance des prestations de conseil apportées aux  lauréats  feront  l’objet 

d’une convention entre le lauréat  et le (ou les) partenaire(s) dotant le prix 

Dans le cas de projets de création d’une structure, le versement de la somme de 5000€ aura  

lieu après  la création effective de la structure. 

 

Article 3/ Conditions d’éligibilité 

 Les  « Prix  Commerce  équitable »     s’adresse    à  toute  personne  morale  ou 

physique  résidant  en  France  métropolitaine,  porteuse  d’un  projet  de  création 

d’entreprise, quelle que soit sa forme  juridique (SARL, SA, Scoop, auto‐entreprise..), 

d’association  ou  fondation,  ayant  pour  objet  le  développement  d’une  activité 

innovante de Commerce Equitable (Nord‐Sud)  

 et 

Aux  entreprises,  quelles  que  soient  leurs  formes  juridiques  (SARL,  SA,  Scoop,  auto‐

entrepreneur..), aux associations ou fondations, créées depuis  le 1er Janvier 2009   et 

dont  l’activité principale,  inscrite dans une démarche d’innovation sociale, est  liée au 

Commerce Equitable ou au Commerce Solidaire. 

 Le prix  « Coup de cœur de l’ESS pour le Commerce solidaire »est réservé aux seules  

structures  (créées créées depuis  le 1er  Janvier 2009   ou en création) dont  l’activité 

principale  est  le  commerce  solidaire  (Nord‐Nord)  et  dont  les  statuts  relèvent  de 

l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, fondations ou mutuelles) 
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ou éligibles à l’agrément « entreprises solidaires » selon les dispositions de l’article L 

3332‐17‐1 du Code du travail.  

 Le prix « Jeun’ESS » récompensera un porteur de projet ou une  structure (créée 

depuis  le  1er  Janvier  2009)    dont  l’activité  dans  le  commerce  équitable  ou  le 

commerce solidaire est développée sous forme d’entreprise de l’économie sociale et 

solidaire  ou  d’entreprise  éligible  à  l’agrément  solidaire  et  dont  l’initiative  ou  la 

gouvernance est portée par des entrepreneurs,  âgés de moins de 30 ans  à la date du 

2 mai  2013.  En  cas  de  projet  porté  collectivement,  au moins  2  des  dirigeants  ou 

futurs dirigeants doivent être âgés de moins de 30 ans à  la date du 2 mai 2013. Les 

projets ou entreprises peuvent relever des différentes catégories explicitées pour les 

autres prix. 

  Le « Prix  Innovation pour  le  commerce  équitable  et  le  commerce  solidaire »  est 

ouvert à toute entreprise,  indépendamment de sa date de création et aux porteur 

de projets de création d’entreprise, quelle que soit  leur forme  juridique (SARL, SA, 

Scoop,  auto‐entreprise..),  aux  associations  ou  fondations,    dont  l’objet  est  le 

développement  du  commerce  équitable  (Nord  Sud)    ou  du  Commerce  Solidaire 

(Nord‐Nord), Le caractère innovant de la démarche et l’impact de l’innovation dans la 

pérennisation de la structure seront déterminant pour l’évaluation de ces dossiers. 

 

Le siège social de l’organisation candidate doit être situé en France métropolitaine.  

Les  membres  du  jury  et  le  personnel  des  structures  partenaires  qui  participent  à 

l’organisation du concours  EKILIBRE ne peuvent y participer. 
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Article 4/ Modalités du dossier de candidature 

Un seul dossier par projet sera admis. 

Les  dossiers  de  candidature  sont  à  télécharger  à  compter  du  2  mai  2013  sur  le  site 

www.economie.gouv.fr/ess/concours‐ekilibre 

Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement : 

- La fiche d’inscription remplie et signée (fiche n°1) ; 

- La fiche « résumé du dossier » remplie (fiche n°2) ; 

- La présentation du projet ou de  l’activité (fiche n°3) : toutes  les rubriques devront être 

renseignées, les absences de réponse devant être justifiées ; 

Les candidats devront compléter leur fiche budgétaire et financière de l’usage réservé à 

la dotation reçue s’ils sont primés. 

- Le (s) curriculum vitae  des membres de l’équipe porteuse du projet; 

- Pour les organisations existantes: un document attestant l’existence de l’organisation  

- (Exemples :  pour  une  association,  récépissé  de  déclaration  à  la  préfecture  ou  la 

photocopie  de  la  parution  au  journal  officiel  /  pour  les  entreprises  commerciales,    le 

numéro au registre du commerce, numéro de Siret, Kbis etc.) 

- Le dossier de candidature devra être rempli et signé.  

- Tout dossier ne  satisfaisant pas  aux  critères d’éligibilité  fixés  à  l’article 3  comme  tout 

dossier  incomplet fera l’objet d’un rejet direct.  

 

Article 5/ Règles d’envoi du dossier de candidature 
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Chaque dossier doit être présenté selon la forme suivante : 

‐    Une présentation conforme à un format papier A4. L’ensemble du dossier (fiches 1, 2 et 

3,  le curriculum vitae,  le cas échéant,  le document attestant  l’existence de  l’organisation et 

les annexes) ne doit pas excéder 15 pages.  

Les  dossiers    de  candidature,  scannés  et  signés,  devront  être  envoyés  à  la  DGCS  par  

courrier  électronique  uniquement,  avant  le  13  septembre  2013  minuit  à  l’adresse 

suivante : 

dgcs‐concoursekilibre@social.gouv.fr 

Tout dossier ne respectant pas cette présentation sera considéré comme non recevable.  

 Les candidats recevront par courrier électronique un accusé de réception attestant du dépôt 

de leur dossier de candidature. 

Tout dossier reçu après le 13 septembre 2013 minuit sera considéré comme non recevable. 

 

Article 6/ Critères de sélection 

La sélection des dossiers se fera essentiellement sur la base des critères suivants : 

1. commerce équitable : 

Seront considérés comme relevant du commerce équitable les projets qui s’inscrivent dans la 

définition du commerce équitable énoncée dans  l’article 60 de  la  loi du 2 août 2005 sur  la 

PME, c’est‐à‐dire  les : « activités du commerce, de  l’artisanat et des  services  (…) entre des 

pays développés et des producteurs désavantagés  situés dans des pays en développement 
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(…) qui vise(nt) à  l’établissement de relations durables ayant pour effet d’assurer  le progrès 

économique et social de ces producteurs. »  

Ces  projets  devront  en  outre  répondre  aux  exigences  suivantes,  garantes  du  respect  des 

principes du commerce équitable : 

- Respect  des  critères  économiques  du  commerce  équitable :  juste  rémunération  des 

producteurs, prime de développement (ou prime pour projets collectifs), préfinancement 

(ou accès facilité au financement), engagement durable des acheteurs, traçabilité ; 

- Capacité  à  renseigner  les  conditions  sociales  de  production  et  respect  des  principes 

fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ; 

- Capacité à renseigner les modalités de prise en compte de l’environnement ; 

- Travail avec des producteurs organisés qui assurent une gestion démocratique de  leur 

organisation ; 

- Transparence  et  information  des  consommateurs  sur  la  démarche  de  commerce 

équitable.  

2 ‐ Commerce solidaire :  

Le Commerce Solidaire ne bénéficie pas d’une définition juridique stricte. En ce qui concerne 
le concours EKILIBRE,  il est convenu qu’il définit des échanges Nord/Nord se basant sur  les 
principes  du  commerce  équitable.  Ces  échanges  reposent  notamment  sur  des modes  de 
production et de distribution de produits ou de services établis pour soutenir des personnes et 
des groupes de personnes en situation de fragilisation sociale. Il est à noter que les « services 
» (restauration, aide à la personne…) devront constituer une véritable activité économique et 
que sont exclues les délégations de Service Public. 
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Dans chaque catégorie de prix les éléments suivants seront pris en considération : 

 la viabilité économique et  ses perspectives de pérennisation, 

 le caractère innovant du projet, de la structure ou de l’activité, dans sa création ou 

son  développement,  selon  la  définition  suivante : « L’innovation  sociale  consiste  à 

élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux non ou mal satisfaits dans les 

conditions  actuelles,  en  impliquant  la  participation  et  la  coopération  des  acteurs 

concernés, notamment utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien 

le produit ou service que le mode d’organisation, de distribution » ;   

 le respect des valeurs éthiques et l’impact social de la gouvernance.  

 Les autres critères pris en compte seront :  

 le rapport client / fournisseur excluant les délégations de service public ; 

 le potentiel de création d’emplois ; 

 l’implication de femmes en qualité de porteurs de projet  

 

Article 7/ Modalités de sélection et jury 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de procéder à une présélection. 

Le  jury  de  sélection  finale  sera  composé  de  personnalités  qualifiées  désignées  par 

l’organisateur  et  les  partenaires  du  concours  EKILIBRE    et  sera  présidé  par  la  Directrice 

Générale  de  la  Cohésion  Sociale,  déléguée  interministérielle  à  l’innovation,  à 

l’expérimentation sociale et à l’économie sociale ou son représentant. 
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Le  jury  délibère  valablement  au  moins  si  la  moitié  de  ses  membres  est  présente.  Les 

décisions sont prises à  la majorité des suffrages exprimés et en cas de partage,  la voix du 

Président est prépondérante. 

Le  jury pourra auditionner  les candidats    finalistes   qui recevront une convocation pour se 

rendre à Paris.  

 

Article 8/ Limitation de responsabilité 

Les  membres  du  jury  et  l’organisateur  du  concours  EKILIBRE  ne  peuvent  être  tenus 

juridiquement responsables quant à  la protection des  idées, brevets, dossiers, modèles ou 

marques  inventées  par  le  candidat,  notamment  si  une  publication  reproduit  des  travaux 

protégés. 

Par  ailleurs,  les  candidats  déclarent  sur  l’honneur  être  titulaires  de  l’ensemble  des  droits 

attachés à leur projet et s’engagent à relever et garantir l’organisateur et le jury du concours 

EKILIBRE de toute condamnation qui serait prononcée contre eux sur la base d’une violation 

d’un droit de propriété intellectuelle attaché au projet présenté. 

Le jury se réserve le droit de réduire le nombre et le montant des prix attribués, notamment 

si  le nombre de dossiers de candidature répondant aux critères exigés pour  la désignation 

d’un  lauréat est  insuffisant,  sans que  la  responsabilité du  jury ou de  l’organisateur puisse 

être engagée de ce fait. 

 

Le  jury  est  souverain  et  n’a  pas  à motiver  ses  décisions  auprès  des  candidats.  Aucune 

réclamation ou contestation des résultats ne sera admise. 
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Article 9/ Remise des prix 

La    cérémonie  de  remise  des  prix  se  déroulera  le  19  novembre  2013  au ministère  de 

l’économie et des finances. 

Les lauréats seront informés par courrier nominatif.  

Les 12 meilleurs dossiers sélectionnés par le jury pourront participer  à la remise des prix en 

tant que nominés.  

Les  quatre  dossiers  récompensés  (pour  la  catégorie  « Commerce  Equitable »,  pour  la 

catégorie « innovation  pour  le  Commerce  équitable  et  le  Commerce  solidaire »,  pour  la 

catégorie  «    coup  de  cœur  de  l’ESS  pour  le  Commerce  Solidaire »,  et  pour  la  catégorie 

« Jeun’ESS ») recevront chacun un prix d'un montant de 5 000 €.  

Le  jury pourra décider de  récompenser d’autres dossiers  sous  forme d’accompagnement  : 

diagnostic,  formation,    méthode,  mise  à  disposition  d’outils  de  communication  (mise  à 

disposition d’un stand sur un salon professionnel, appui en communication presse, invitation 

à participer à des événements) afin de valoriser l’activité créée ou en création …) 

Les  organisateurs  se  réservent  le  droit  d’orienter  les  projets  non  retenus  vers  d’autres 

procédures de soutien.  

 

Article 10 ‐Obligations des parties 

Par leur  inscription, les lauréats s’engagent à : 
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- se  rendre  à  la  convocation  pour  être  auditionné  par  le  jury  s’ils  sont  parmi  les 

finalistes. 

- participer  aux  actions  d’accompagnement  prévues  dans  le  dispositif  du  concours 

EKILIBRE  et  plus  largement  à  respecter  les  termes  de  la  convention  qu’ils  seront 

amenés  à  signer.  A  l’issue  de  la  convention,  les  structures  lauréates  devront 

démontrer,  à  l’aide  de  justificatifs,  que  la  somme  qui  leur  a  été  octroyée  a  été 

investie  dans  le  projet  récompensé  et  qu’elles  se  sont  acquittées  de  tous  les 

engagements prévus au contrat. A défaut d’apporter cette preuve et après un rappel 

par  lettre  recommandée demeuré  sans  réponse ou  sans preuve  satisfaisante dans 

un  délai  de  quinze  (15)  jours,  la  somme  devra  être  reversée  intégralement  à  la 

structure qui a doté le prix. 

- participer  aux évènements  (cérémonie de  remise des prix, etc.) qui pourront être 

organisés  dans  le  cadre  du  présent  concours  et  à  renoncer  à  tous  droits  sur  les 

images qui pourraient être prises à ces occasions ; 

- accepter que la partie non‐confidentielle de leur dossier fasse l’objet de publications 

sur  tous  types  de  supports,  soit  dans  le  cadre  d’un  recueil  d’initiatives  dans  le 

secteur de l’ESS, soit dans le cadre de la promotion du concours EKILIBRE. 

- autoriser  la  Direction  Générale  de  la  Cohésion  Sociale  à  publier  leurs    noms, 

prénoms et coordonnées ainsi que  la description non confidentielle de  leur projet 

dans  le  cadre  des  actions  d'information  et  de  communication  liées  au  concours 

EKILIBRE, sans prétendre à un quelconque droit. 
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- se  prévaloir  du  prix  qui  leur  aura  été  attribué  et  à  utiliser  les  logos  du  concours 

EKILIBRE sur tous supports de communication utilisés concernant  le projet qui aura 

été récompensé.  

L’organisateur et les membres du jury s’engagent à respecter la confidentialité des dossiers. 

L’organisateur et les membres du jury se réservent le droit de demander aux lauréats toutes 

informations pouvant être jugées utiles sur le contenu et le devenir de leur projet. 

L’organisateur se réserve  le droit de reporter ou d’annuler sans préavis  la présente édition 

du  concours EKILIBRE. 

 

Article 11/Acceptation du règlement 

La participation au concours EKILIBRE implique la totale acceptation de ce règlement. 

 

 


