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Édito de Benoît Hamon, ministre chargé  
de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation 

« L’Économie sociale et solidaire, c'est « entreprendre 
autrement ». Le commerce équitable, c’est « échanger 
différemment ». C’est considérer que le profit n’est pas le 
principal enjeu et que le commerce peut aussi contribuer à 
améliorer la vie quotidienne de millions de personnes, 
grâce aux principes d’un échange plus juste et d’une 
rémunération plus équitable. 
Le concours Ekilibre est une belle initiative qui 
récompense des entrepreneurs qui créent ou développent 
des projets du commerce équitable (Nord-Sud) et du 
commerce solidaire (Nord-Nord). 

Organisé cette année dans le cadre du Mois de l’Économie sociale et solidaire, le 
concours Ekilibre a, une fois de plus, suscité un vif intérêt. Je me félicite du 
nombre  toujours croissant d’entrepreneurs candidats, et tout particulièrement du 
nombre de jeunes porteurs de projets. Pour les encourager, un nouveau prix 
récompensant les entrepreneurs de moins de 30 ans a été créé cette année, à 
l’occasion de cette 5e édition du concours. 
Si nous avons dû nous contraindre à ne retenir que quelques projets, je souhaite 
néanmoins insister sur le fait que toutes les initiatives méritent d’être 
approfondies. Les entrepreneurs de l’Économie sociale et solidaire et du 
commerce équitable concilient performance économique et utilité sociale. Tous 
ont vocation à être soutenus. 
La loi Économie sociale et solidaire, votée en première lecture au Sénat le 
8 novembre dernier, va permettre aux acteurs de l’ESS de changer d’échelle. 
Elle va aussi garantir la transparence des informations délivrées aux 
consommateurs sur les produits du commerce équitable pour favoriser la 
confiance de nos concitoyens et développer la part de ces produits dans notre 
consommation. 
Avec mon collègue Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement, 
j’ai par ailleurs lancé en avril 2013 un plan national en faveur du commerce 
équitable, qui vise à atteindre en France le niveau de consommation équitable 
d’autres pays européens. 
C’est donc un véritable mouvement en faveur du commerce équitable qui est 
désormais engagé par le gouvernement, et dans lequel s’inscrit le concours 
Ekilibre. Je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont associés au 
ministère pour l’organisation du concours et donneront un coup de pouce aux 
projets sélectionnés. 
Bravo aux lauréats et longue vie à toutes vos initiatives ! » 
 
Benoît Hamon 
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I - Présentation du concours EKILIBRE 

Les pouvoirs publics continuent d’apporter leur appui au développement 
des entreprises sociales et solidaires en organisant le concours EKILIBRE, 
destiné à promouvoir et à encourager les initiatives en matière de commerce 
équitable et de commerce solidaire.  

Cette cinquième édition lancée par Benoît HAMON, ministre délégué chargé 
de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, a suscité un fort 
intérêt : plus de quarante dossiers ont été retenus. 

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est chargée d’organiser le 
concours en lien avec des partenaires financiers et les acteurs du secteur. 

 

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’Économie sociale et solidaire ou répondent aux dispositions nécessaires à 
l’obtention de l’agrément « entreprises solidaires ». L’activité principale de 
l’entreprise ou l’objet du projet de création doit relever du commerce équitable ou 
du commerce solidaire et s’inscrire dans une démarche d’innovation sociale. 

Quatre prix d’un montant de 5 000 euros chacun sont décernés : 

- le prix du commerce équitable, doté par la mutuelle Chorum ; 

- le prix coup de cœur de l’ESS pour le commerce solidaire  

(Nord-Nord), doté par la Caisse des Dépôts ; 

- le prix de l’innovation pour le commerce équitable et le commerce 

solidaire, doté par le Crédit Coopératif et la Fondation d’entreprise Deloitte ; 

- le prix Jeun’ESS pour les moins de 30 ans, doté par le Programme 

Jeun’ESS. 

 

Chacun des prix constitue un appui au démarrage ou au développement du 
projet ou de la structure primé. L’apport financier peut être affecté soit à une 
action de développement, soit en tant que fonds de roulement, soit, de façon 
exceptionnelle, pour participer au cofinancement d’investissements. 

Les lauréats bénéficient également 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. Il peut s’agir aussi d’un appui en 
communication pour favoriser la promotion du projet lauréat. 
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L’accompagnement proposé dépend 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 font 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 
5 000 € aura lieu après la création effective de la structure. 

 

Le concours EKILIBRE a recours, dans le cadre de conventions de partenariats, 
à des organisations expertes impliquées dans la promotion, le financement, la 
création ou la certification du commerce équitable et solidaire : l’ADIE, l’APCE les 
Boutiques de Gestion, le Club Entrepreneuriat social de l’ESSEC, Enactus, Max 
Havelaar, et la Plate-forme française pour le Commerce Equitable. 
Cette démarche collégiale constitue une occasion unique pour les porteurs de 
projets de se faire connaître des acteurs du commerce équitable et solidaire, et 
du grand public. 

 

Dans chaque catégorie de prix les éléments suivants ont été pris en 

considération : 

 la viabilité économique et ses perspectives de pérennisation de la 

structure, 

 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. 

De nouveaux critères ont été pris en compte pour l’édition 2013 : 

 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. 
 
Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site : 
www.economie.gouv.fr/ess/concours-ekilibre   
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II - Les lauréats de la 5e édition du concours EKILIBRE 

 
 Prix Commerce équitable :  

- 1er prix : Terre des Andes 

- 1er accessit : Pampa & Pop 

 
 Prix Innovation pour le commerce équitable  

et le commerce solidaire : 

- 1er prix : Koom 

- 1er accessit ex-aequo : AGORAé 

- 1er accessit ex-aequo : La Recyclerie des Forges 

 
 

 Prix Coup de cœur de l’ESS pour le commerce 
équitable et le commerce solidaire : 

- 1er prix : Bou’Sol 

- 1er accessit : Epi’Cerise 

 
 
 Prix Jeun’ESS pour les moins de 30 ans : 

- 1er prix : ENDY & Co 

- 1er accessit : Artisans du Monde Dijon 

- 2e accessit : Atelier Bartavelle 
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Catégorie « Prix Commerce équitable » 

 

 

1er PRIX : 

 

 

 

Une nouvelle façon de voyager, véritable alternative  
au tourisme de masse. 

Paul et Romain 

Ils ont travaillé dans une ONG de solidarité au Pérou pendant plusieurs années. 
Ils ont fondé l'association "Terres des Andes". 
 
Leurs motivations ? Voyager et faire voyager les autres, tout en véhiculant des 
valeurs telles que la solidarité et le partage. 

Terres des Andes, c'est… 

LA DECOUVERTE DE LIEUX UNIQUES 
Sortir des sentiers battus et découvrir des lieux uniques, retirés du monde, 
préservés du tourisme de masse. 
 

LA RENCONTRE DES HABITANTS 
Vivre des rencontres authentiques, et de riches échanges avec nos hôtes, et se 
laisser guider par Soledad, Julio, Washington, Walther, Balbino, Houseine… 
S 'immerger en très petits groupes de 4 à 8 personnes dans une culture 
différente. Participer aux activités de la vie quotidienne des habitants. 

 



 

 
7 

 

Le 19 novembre 2013 

 

LE SOUTIEN A DES PROJETS LOCAUX 
Participer à des actions en faveur du développement des territoires visités, 
notamment au Pérou ou en Equateur. 
Nous nous efforçons de modifier les mécanismes du tourisme classique, plus 
encore, à rééquilibrer les rapports entre les pays dits « du Nord » et « du Sud ». 
 

DES VOYAGES EQUITABLES ET SOLIDAIRES 
Nous adhérons au réseau ATES, premier réseau national du Tourisme Equitable 
et Solidaire. 
L'ATES regroupe des voyagistes sélectionnés sur la base d'une grille de critères 
éthiques rigoureux. 
 
 

LA VISION 
Imposer une nouvelle agence de voyages équitables et solidaires dans 
l'environnement hyper-concurrentiel des tours opérateurs, tel est le défi du 
collectif de Terres des Andes. 
 
Les opérateurs qui ambitionnent de nouveaux modes de consommation 
accompagnent une révolution sociétale majeure et contribuent à modifier la 
perception du monde qui nous entoure. 
 
Le progrès a été le moteur fondamental de la modernité occidentale. Au sein 
d'une industrie aussi puissante que celle du tourisme, il doit aujourd'hui se 
réinventer pour dépasser le progrès technologique, scientifique ou sanitaire. 
 

 
TERRES DES ANDES 
www.terresdesandes.org 
172 rue Jean-Paul Sartre 
34130 MAUGUIO 
contact@terresdesandes.org 
06 76 34 23 60 ou 06 08 48 46 36 
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1er ACCESSIT : 

 

 
 

Pampa & Pop est une marque franco-argentine de mode féminine qui se 
caractérise par un engagement social, le respect des principes du commerce 
équitable et une démarche toujours plus respectueuse de l’environnement. 

Au cœur des collections de Pampa & Pop : la valorisation du savoir artisanal, 
des métiers en voie de disparition et la création de véritables emplois, le tout 
inscrit dans la promotion des droits humains. Ces valeurs sont les fils 
conducteurs de Pampa & Pop et elles se traduisent par un engagement concret 
tout au long de la production. 

Le défi de Pampa & Pop : l’éthique au profit de l’esthétique. Faire rimer qualité 
avec équité, design avec dignité, style avec solidarité. 

Pampa & Pop cherche à démontrer, grâce à une palette de couleur audacieuse, 
un design original plein de petits détails, et des matières nobles, qu’on peut être 
à la pointe de la tendance et responsable à la fois. Qu’il est possible de rivaliser 
avec les plus grandes marques au point de vue esthétique, mais dans une 
philosophie et une pratique éthiques et tout en étant économiquement rentable. 

Assurément fashion, mais certainement pas victime, Pampa & Pop désarçonne 
les clichés sur la mode éthique et bouscule les diktats de la tendance unique. 

Un univers fort où l'identité argentine est affirmée : vestes et accessoires en 
cuir de couleurs et doublures psychédéliques, T-shirts en coton bio aux 
sérigraphies voyageant du tango à l'art urbain, lignes de prêt-à-porter en satin 
combinant vintage et design… 

 

Les 4 principes fondamentaux qui guident Pampa & Pop : 

 Pampa & Pop prônent une rémunération juste et digne, notamment en 
travaillant en partenariat avec des coopératives, des acteurs engagés dans la 
lutte contre l’esclavage moderne et en faveur de l’autonomie des petits 
producteurs. 

 Pampa & Pop tendent à allier qualité des produits et respect de 
l’environnement. Le tannage responsable du cuir, le coton biologique, 
l’utilisation d’encres biodégradables pour sérigraphie sont quelques exemples 
d’une recherche permanente de solutions toujours plus écologiques. 
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 Pampa & Pop s’approvisionnent prioritairement en matières premières 
d'origine argentine dans le but de soutenir une industrie textile nationale 
extrêmement affaiblie. Il s’agit de contribuer au développement d’un pays au 
potentiel extraordinaire. 

 Pampa & Pop mettent en place des partenariats de longue durée afin de 
mettre en valeur des précieux savoir-faire traditionnels et préserver des 
métiers manuels, en soutenant particulièrement des projets conçus dans une 
logique génératrice d’autonomie. 

 

Porter Pampa & Pop c’est devenir actrice d’une démarche impliquée, c’est 
avoir un impact direct sur la vie de nombreuses personnes en Argentine. 

 
www.pampapop.com 
Leticia Amorin 
lamorin@pampapop.com 
06.61.21.88.52 
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Catégorie « Prix Innovation pour le commerce  
équitable et le commerce solidaire » 

 

1er PRIX : 

 

 
 

 
 
 
 

 

Koom est un site communautaire d'émulation collective. 

Ni lobbying, ni groupe militant, le site communautaire Koom cherche à créer 
l'émulation collective en incitant les internautes à s'engager sur des actions 
citoyennes. Avec l'objectif de rapprocher citoyens, collectivités et entreprises en 
communiquant sur leurs actions "développement durable". 

Koom part du double constat suivant : 

 Les Français sont les plus pessimistes au monde, or la force morale est 
indispensable pour faire face aux nombreux enjeux que nous rencontrons 
aujourd'hui. 

 La confiance des citoyens envers les entreprises et les élus est dégradée. Or 
la confiance est le ciment qui structure la base même de la vie en société. 

Pour ces deux raisons la plateforme Koom a été créée pour créer une 
dynamique en France, en faisant agir de manière réciproque les particuliers et 
une entreprise/collectivité, à travers des défis sur le développement durable. 
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Appliqué au commerce équitable, le défi peut prendre la forme suivante : 

 

« SI 5000 habitants d’un département s’engagent à acheter au moins  
un produit équitable par mois, ALORS le département s’engage  

à mettre du chocolat/café équitable dans les collèges » 

Ainsi, chacun voit qu’il peut agir concrètement, qu’il n’est pas seul à agir, et que 
son action individuelle, cumulée à celles des autres prend une ampleur toute 
autre. 

Le but est de redonner de l’optimisme à ce pays, et de croire que nous sommes 
capable de relever ensemble des enjeux de société. 

Koom est Lauréat 2012 du prix CREENSO (Créateur d'une Entreprise Sociale), 
et est incubée par la Social Factory (La Ruche), incubateur pour entrepreneurs 
sociaux. 

 
 
Koom 
Jérôme Lhote 
c/o La Ruche, 84 quai de Jemmapes, 75010 Paris 
06 50 40 94 60 
www.koom.org 
contact@koom.org 
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1er ACCESSIT EX AEQUO : 

 

 

 
 

Agir contre la précarité étudiante 
Partant du constat d’une précarité étudiante grandissante, la FAGE a décidé de 
s’investir pour apporter des solutions en s’appuyant sur son réseau national 
d’associations et de fédérations étudiantes. C’est la genèse du projet AGORAé. 
Pour un étudiant, être en situation de difficulté financière lorsqu’il poursuit ses 
études, c’est voir une dégradation de son niveau de vie, de subir un salariat au 
détriment de ses études et de sa vie sociale et in fine de conduire à l’isolement 
voir à l’abandon des études. En créant les AGORAé, la FAGE veut à travers le 
lien social aider tous les étudiants à être égaux dans leur chance de réussite. 
 

Les AGORAé : un espace d’échange et de solidarité 
Ce projet qui mobilise de nombreux partenaires, locaux et nationaux, a pour 
objectif d’apporter une solution complémentaire aux aides mises en place et a 
pour ambition de promouvoir l’autonomie des personnes et leur insertion 
durable. 

C’est ainsi qu’une AGORAé se compose : 

 D’une épicerie solidaire. Les étudiants qui en bénéficient (sur critères 
sociaux) y trouvent des produits alimentaires, 
d’hygiène et scolaires vendus entre 10 et 30 % 
des prix pratiqués en grande distribution. 

 D’un lieu de vie. Cet espace d’échange et de 
rencontre ouvert à tous a pour objectif de 
développer la création de lien social, l’accès aux 
droits, la solidarité, l’accompagnement de 
projet, les conseils à la vie quotidienne 
(nutrition, santé, etc.), l’aide au départ en 
vacances, l’accès au milieu associatif, etc. 

Les AGORAé s’articulent pleinement dans une démarche d’économie sociale et 
solidaire, en privilégiant des approvisionnements locaux et solidaires, en 
promouvant une consommation responsable, en mettant en place un processus 
de décision démocratique qui intègre l’ensemble des parties prenantes du projet 
et en étant dans une démarche d’éducation populaire à la fois pour les bénévoles 
et pour les bénéficiaires des AGOARé. 
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Développer le réseau en s’appuyant sur les étudiants 

Ce dispositif, créé par les étudiants pour les étudiants, est actuellement présent 
dans 6 villes en France. La perception de ce projet par les étudiants est très 
positive car les AGORAé sont situées au cœur des campus, gérées par des 
étudiants, aussi le sentiment de stigmatisation y est moindre. L’enjeu pour la 
FAGE et son réseau est de développer et pérenniser les AGORAé existantes 
et d’en ouvrir de nouvelles. 
En effet, la FAGE, organisation représentative étudiante regroupant plus de 
300 000 étudiants à travers 2 000 associations, soutient les projets des 
fédérations locales par l’appui aux ouvertures et au développement du projet 
existant, l’accompagnement et la formation du réseau ainsi que l’analyse de la 
plus-value sociale. 
 
www.fage.org 
Contacts : 
Julien Blanchet, Président de la FAGE 
Maixent Genet, Vice-Président en charge de l’innovation sociale de la 
FAGE 
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1er ACCESSIT EX AEQUO 

 

Création de la Recyclerie des Forges : 
La Recyclerie des Forges est le fruit du travail partenarial de quatre associations 
d’insertion professionnelle de Tarbes et du principal syndicat de collecte des 
déchets du département des Hautes-Pyrénées. L’association Récup’Actions 65 
en est le porteur de projet. 

Partant du constat de l’existence d’activités de récupération et réemploi réalisées 
de façon indépendante par des structures d’insertion sur l’Agglomération 
Tarbaise (100 000 habitants), et d’une volonté sociétale et politique de favoriser 
le réemploi d’objets et d’appareils mis au rebut, ce projet vise à réunir sur un 
même site (Le Parc des Forges à Tarbes), un espace d’accueil d’objets à 
réemployer et un espace de vente, partagés par les associations partenaires 
(Mob 65, Solidar’Meubles, Bigorre Solidarité et Récup’Actions 65). 

Ce projet consiste en une mise en synergie des compétences existantes dans 
ces différentes structures autour d’un projet commun et d’un site unique d’accueil 
et de vente d’objets et d’équipements récupérés. Ces objets sont remis en état 
ou préparés par les différents ateliers partenaires. 

La Recyclerie des Forges a été créée dans le but d’offrir aux populations les plus 
démunies de l’Agglomération Tarbaise et alentours la possibilité de trouver des 
objets de première nécessité ou décoratifs à prix modeste. 

L’émergence de ce projet doit permettre également de créer un support 
d’insertion, d’acquisition d’expérience et de formation supplémentaire pour des 
demandeurs d’emploi salariés en Contrats Aidés, tout en favorisant le réemploi à 
toute autre forme d’élimination. 

Perspectives : Ouverte depuis le 2 novembre 2012, la Recyclerie des Forges 
est prévue pour fonctionner dans sa configuration actuelle jusqu’à fin 2014. 
Quelques extensions (agrandissements du dépôt et de l’espace vente) sont 
prévues dans ce laps de temps sans bouleverser l’organisation mise en place. 
D’ici la fin de l’année prochaine, sur la base des données recueillies durant ces 
deux années d’exploitation, des décisions devront être prises par Récup’Actions 
65 et ses partenaires pour définir les contours d’un projet durable et de plus 
grande envergure. 
 
Contact : Julien NIGON 
Tél : 06 14 65 64 52 ou 05 62 463 463 
Sites : http://www.recup65.com/ ou http://www.larecycleriedesforges.fr/ 
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Catégorie « Prix Coup de cœur de l’ESS pour le Commerce équitable 
et commerce solidaire » 

1er PRIX : 

 
 

Une valeur cardinale : la Solidarité ! 
 

Créée en août 2013, la vocation de la SCIC Bou’Sol est d’apporter une 
réponse à des besoins de consommation en pains fabriqués à partir de 
farines biologiques dans le cadre d’une restauration collective à des 
structures telles que : écoles, associations caritatives, structures médico-
sociales, crèches, restaurants d’entreprises, groupes de restauration 
collective… La finalité est de fournir un pain bio, « pétri de solidarité », 
garant de qualités nutritionnelles, au plus grand nombre. 

La SCIC Bou’Sol est un projet collectif positionné sur la filière blé-farine-
pain. Sa genèse est le fait de rencontres de personnes et d’un projet 
d’insertion implanté à Marseille, Pain et Partage, qui ont souhaité donner 
une autre dimension, plus citoyenne et responsable, à un projet qui était 
jusqu’alors uniquement tourné vers une logique de réinsertion 
professionnelle. 
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La SCIC Bou’Sol, structurée en tant que Pôle Territorial de Coopération 
Economique (PTCE) peut s’appréhender comme une structure 
d’ingénierie collective mutualisant des compétences et visant différents 
objectifs : 

 le développement et l’animation d’un réseau de boulangeries solidaires 
au niveau national. Actuellement, 3 projets de création de boulangerie 
solidaire « Pain et Partage » sont en cours : Calais, Lyon, Montpellier, 

 la structuration de filières biologiques et locales blé-farine-pain signe 
d’un développement économique, social et environnemental durable et 
viable. Dans une logique de circuit-court, l’objectif est aussi de 
rapprocher zones de production et de consommation, 

 la création d’emplois pérennes et d’insertion au sein de la filière par la 
mise en œuvre de parcours formatifs… 

La SCIC Bou’Sol porte ainsi l’ambition d’apporter une réelle utilité sociale 
tant pour les Hommes que pour le Territoire. 

Benjamin Borel/b.borel@bou-sol.eu// 

Samuel Mougin/s.mougin@bou-sol.eu// 
 
www.bou-sol.eu 
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1er ACCESSIT : 

 
 

Epi'Cerise 
Collectif pour l'Éducation, la Réinsertion  

sociale et économique 
 

Epi'Cerise est la première épicerie solidaire de la Communauté d'Agglomération 
de Vesoul (36 000 habitants) en Franche-Comté. 

L’objectif d’Epicerise repose sur deux grands principes : permettre 
l'amélioration des pratiques alimentaires et lutter contre le gaspillage. 

Son activité principale est de proposer des denrées alimentaires, des produits 
d'hygiène et ménagers à des tarifs entre 10 et 30 % de leur valeur réelle à des 
personnes et familles rencontrant des difficultés économiques pour leur apporter 
une aide temporaire sur une période de 3 à 6 mois. Les économies réalisées sur 
le budget alimentaire doivent permettre la résolution de différentes 
problématiques : payer une facture, faciliter le paiement d'un permis de conduire, 
d'un soin ou réduire son endettement, etc. 

La spécificité d'Epi'Cerise réside dans son modèle économique et son 
fonctionnement. L'association a été initiée par un collectif d'acteurs issus de 
différents horizons (associations, organismes agissant dans le secteur social et 
de l’insertion, collectivités locales et citoyens) partageant deux constats : une 
réponse insuffisante de l'aide alimentaire et une faiblesse de l'offre d’insertion par 
l'activité économique sur le département. 

C'est pourquoi Epicerise a été conçue comme un Atelier Chantier d'Insertion 
créant depuis le printemps 2013 cinq postes dont trois d’employés libre service. 
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Ce modèle encore rare en France, il en existe 3 autres, pourrait susciter d'autres 
initiatives sur le territoire national. En effet des échanges d'expériences ont déjà 
lieu entre Epi'Cerise et des porteurs de projet. 

Être lauréat du concours EKILIBRE permettrait à Epi'Cerise de développer un 
réseau innovant pour pérenniser et diversifier son activité et offrirait à toutes ses 
parties prenantes une reconnaissance de la part des acteurs de l'Économie 
Sociale et Solidaire. 

epi-cerise@orange.fr 
03 84 78 28 64  
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Catégorie « Prix Jeun’ESS » 

1er PRIX : 

 

 
 

Une marque glamour et adaptée 
ENDY and Co est une marque de prêt-à-porter féminin. Sa particularité ? 
Elle crée des vêtements pensés pour les personnes à mobilité réduite (handicap, 
rééducation, maladie…). 
 
Et si ce n’était pas si évident de s’habiller ? 
Actuellement, l’ergonomie du vêtement est adaptée aux besoins du « plus grand 
nombre ». Cependant, on le voit avec les marques de grandes tailles, certains 
besoins ne sont pas encore couverts par le marché du textile.  
Aujourd’hui, plus de 2 millions de personnes éprouvent des difficultés à s’habiller.  
Pour répondre à ses besoins, ENDY and Co revisite le vêtement, retravaille 
l’ergonomie et facilite l’enfilage. Les modèles de la collection sont adaptés à 
l’aide de zips invisibles et d’aimants. C’est le vêtement qui s’adapte au corps et 
non l’inverse. 
 
Retrouver le plaisir de se sentir belle. 
ENDY and Co répond à l’envie d’affirmer sa personnalité, son potentiel de 
séduction et retrouver ce plaisir de se faire belle.  
Pour cela, Marion PAUTROT, créatrice de la marque, met ses compétences de 
styliste à l’œuvre pour créer des collections modernes et féminines, qui suivent 
les tendances. La silhouette est sensuelle et chic. Les tissus et les couleurs 
changent au fil des saisons. Les formes sont retravaillées pour mettre en valeur 
le corps. 
ENDY and Co dépoussière le vêtement adapté, chasse les idées noires et efface 
les préjugés sur la différence !  
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Une marque adaptée et engagée ! 
Le concept d’ENDY and Co est de créer une marque participative avec un réel 
échange entre la marque, le consommateur et la société. En impliquant le 
consommateur dans l’actualité de sa marque, il prend sa place dans la société.  
À travers le choix de messages, d’actions solidaires, du processus de production, 
etc… ENDY and Co donne la possibilité à ces personnes de s’investir dans 
l’actualité de leur société et de faire passer leurs messages ! 
De plus, afin de favoriser l’intégration de ces personnes à mobilité réduite dans la 
société, ENDY développe une communication moderne et glamour. On ne parle 
plus du vêtement comme un produit fonctionnel mais comme d’un style de vie. 
 
Les perspectives de l’entreprise 
Crée en 2013, ENDY and Co teste actuellement son concept avec 
l’accompagnement de la couveuse GEAI.  
La participation à EKILIBRE est un tremplin en termes de visibilité ainsi qu’un 
impact plus conséquent sur la création d’une nouvelle communication sur la 
différence. 
 
 
 
ENDY and Co – endyandco@gmail.com – www.facebook.com/endyandco 
Prochainement  www.endyandco.fr 
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1er ACCESSIT : 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association Artisans du Monde Dijon, en tant que distributeur spécialisé 
en produits du commerce équitable, voyait ses ventes baisser depuis 
plusieurs années. Afin de poursuivre le développement du commerce 
équitable dans un environnement qui ne lui était plus favorable, elle a fait 
le choix de se doter d'un cadre et d'outils professionnels en se 
transformant en une société coopérative d'intérêt collectif. 
 
Dijon, ville de taille moyenne en développement et dont les habitants se 
tournent de plus en plus vers une consommation responsable, a 
beaucoup de potentiel. C'est le moment pour Artisans du Monde Dijon de 
contribuer à l'accessibilité du commerce équitable sur son territoire : 
 en termes de compréhension, il nous faut rendre accessible le 

commerce équitable et ainsi rassurer les consommateurs quant à la 
fiabilité de la filière équitable ; 

 en termes d'accessibilité géographique, il faut savoir s'adapter, trouver 
les bons canaux de distribution et avoir des moyens de communication 
efficaces pour que les consom'acteurs aient à l'esprit ces points de 
ventes ; 

 et finalement, en termes d'accessibilité financière, il faut que les 
consom'acteurs trouvent dans nos produits, au-delà de la satisfaction 
d'un achat responsable, la qualité et l'originalité qui feront qu'ils seront 
prêts à payer un prix juste, et mutuellement satisfaisant; 

 
Le changement de statut a permis : 
 la création d'un poste de gérant légitime qui porte la responsabilité 

d'aller au bout des actions entreprises ; 
 une réactivité adaptée au rythme d'un commerce qui se veut 

concurrentiel grâce à la marge de manœuvre dont dispose la 
gérante. 
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Le statut de coopérative a ces avantages en termes d'efficacité tout en 
restant à but non lucratif et en conservant un fonctionnement 
démocratique au sein duquel le respect des intérêts des producteurs et 
des artisans marginalisés sera toujours l'unique objectif poursuivi. 
 
Aujourd'hui, 6 mois seulement après la transformation, malgré de belles 
perspectives qui se mettent en place, les coûts salariaux restent bien plus 
élevés que la marge dégagée. Gagner ce prix nous accorderait du temps 
pour aller au bout de ce projet et ainsi prouver qu'un commerce 
respectueux des hommes, de leur santé, de leur dignité, et de leur 
environnement, peut être rentable. 
 

Artisans du Monde Dijon - 03 80 44 97 33 
contact@artisansdumonde-dijon.org -  
Site Internet : http://www.artisansdumonde-dijon.org 
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2ème ACCESSIT : 

 
 

 
 

ATELIER BARTAVELLE 
Prêt-à-porter féminin éthique et solidaire 

 
Pendant que Caroline faisait ses premières armes pour les plus grandes maisons 
de couture - Louis Vuitton, Isabel Marant ou David Koma -, Alexia roulait sa 
bosse sur différents projets de développement durable en entreprise, en ONG ou 
à l’ONU. Lorsqu’en 2013, la jeune styliste rencontre la petite graine 
d’entrepreneur social (ou vice-versa), naît une irrésistible envie de raconter une 
nouvelle histoire de la mode… En quelques mois, la machine est lancée. Atelier 
Bartavelle voit le jour et la « perdrix royale » prend son envol. 
 
 

Bienvenue chez Atelier Bartavelle : créateur de vestes  
haut de gamme pour la femme. 

C’est l’histoire d’une veste qui voyage… Traditionnelle et branchée, chic et 
audacieuse, nomade et sédentaire, elle navigue entre ses contradictions. 
Chaque veste confectionnée est singulière : elle s’inspire d’un design 
intemporain, portée par le désir d’incarner une aventure humaine et des valeurs 
responsables.  

Toutes les pièces sont confectionnées en France par les employées en 
réinsertion du réseau Tissons la Solidarité*. Par ailleurs, à l’occasion de 
collections « nomades », une série de vestes voyage dans le monde : ce sont 
alors les femmes du réseau des artisans de Build a Nest† qui donnent le ton, 
réinterprètent la petite veste occidentale et entament une collaboration sans 
frontière.  

Derrière chaque veste, il y a un objectif : c’est l'insertion économique des 
femmes par la valorisation de savoir-faire dans la couture. Derrière chaque 
veste, il y a ainsi des femmes qui sont formées et accompagnées par Atelier 
Bartavelle et ses partenaires, qui retrouvent une source de revenu, regagnent 
confiance et acquièrent une expertise dans la couture. 

                                                
* Lancé par le Secours Catholique, Tissons la Solidarité dispose en France d’un réseau de structures de 
l’Insertion par l’activité économique évoluant autour des activités du textile et agréé Centre de formation. Tourné 
vers des activités d’intégration par l’emploi, le réseau créé des passerelles entre les structures et les entreprises 
de l’économie classique et du luxe. www.tissonslasolidarité.org 
† Nest est une ONG américaine dédiée à l’identification, la formation et au développement d’entreprises 
artisanales responsables dans les pays émergents. www.buildanest.org 
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Atelier Bartavelle répond à sa façon aux maux qui touchent l’industrie 
vestimentaire pour construire une mode responsable qui ne porte pas de nom : la 
vision d’Atelier Bartavelle articule made in France et artisanat du monde, et 
efface l’antinomie du luxe et de la réinsertion sociale en les ressoudant dans 
l’excellence. L’originalité d’Atelier Bartavelle, c’est son approche collaborative qui 
rapproche les femmes, qu’elles soient en France ou à l’étranger, en amont ou en 
aval de la production. Créatrice, confectionneuse, consommatrice, se retrouvent 
sur cet itinéraire de la veste et endossent une histoire partagée.  

Et l’histoire est encore longue… 

 
Fondatrices : Caroline Perdrix et Alexia Tronel 
alexia@atelierbartavelle.com 
www.atelierbartavelle.com 
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III - Les lauréats des éditions précédentes :  
que sont-ils devenus ? 

 
 

« Récolter » a reçu le 1er prix dans la catégorie « Coup de cœur  
de l’économie sociale » - Concours Ekilibre - Édition 2010. 

 

 
 
L’association connaît une période de transition liée à la rapidité de sa 
croissance. Cela a entrainé  une réorganisation de la logistique afin de 
répondre au mieux aux besoins grandissant de nos producteurs et 
clients.  À cela s’est ajouté le changement de direction. 
 
Depuis deux ans, l’association a continué de se développer, doublant son 
chiffre d’affaires chaque année. Nous travaillons pour une soixantaine de 
clients réguliers à partir d’une trentaine de producteurs rattachés à la 
structure.  
 
Depuis septembre 2013, nous avons mis en place une nouvelle activité de 
légumerie permettant d’offrir à nos clients une gamme de produit de 4e 
catégorie, sous vide qui se développe rapidement. Nos locaux s’installent 
progressivement chez un producteur pour être au plus près de l’activité 
agricole et de ses saisonnalités. 
  
L’association a acquis une certaine reconnaissance et assise dans le 
domaine du circuit court nous permettant de nous projeter dans un projet 
de développement et de croissance de l’activité. 
  
 
 www.recoltermangerlocal.fr 
Contact : Mickaël Gros – Tél. : 04 74 78 86 04 
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« Ecopya » a reçu le 1er prix dans la catégorie  
« Commerce solidaire » – Concours Ekilibre - Édition 2010. 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Eco-domaine de Bouquetot continu d’évoluer progressivement. 
Aujourd’hui, quatre structures sont en activité sur le site : 
 Hyes qui produit et commercialise la spiruline sous différentes 

formes, 
 L’Élevage des Parts qui produit et commercialise de la viande 

bovine bio, 
 L’Association Néo-sources qui pratique la permaculture, qui 

organise des rencontres ciné-débats sur l’alimentation et qui produit 
du pain dans le fournil de la ferme, 

 Les Noctam’bulles qui louent des nuits dans les cabanes dans les 
arbres depuis trois ans.  

L’Eco-domaine est aujourd’hui reconnu comme Pôle Témoin (P.T.C.E, 
Pole Territorial de Coopération Économique) par l’ESS.  
La seconde fête de Bouquetot, qui a eu lieu le 15 septembre 2013, a 
accueilli plus de 800 personnes. Il y avait un marché de producteurs 
locaux, de la musique et une restauration sur place à base de production 
du site (pomme de terre, viande bovine bio, pain et spiruline).  
D’autres activités vont s’installer et, notamment, une unité de 
méthanisation (production d’électricité, de chaleur et d’engrais bio) et une 
production de fruits rouge. 
 
 
 
http://cabanesnormandie.com/noctambulles/accueil 
Contact : Lily Lecluse – Tél. : 06 87 44 92 29 
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« Dames » était le 1er accessit dans la catégorie  
« Coup de cœur de l’économie sociale » – Concours Ekilibre – 

Édition 2010. 
 

 

Depuis la création de nos structures : 
L’Association D.A.M.E.S l’efficacité du Bâtiment Ô Féminin créée en 
octobre 2008, est destinée à promouvoir et faciliter l’accès des femmes 
dans les métiers du second œuvre du bâtiment des domaines tels que la 
peinture, la plomberie, l’électricité, la plâtrerie, carrelage, faïence, 
menuiserie, services divers. 

 Nous avons mis en place depuis Mai 2013 un chantier école en 
partenariat avec l’association du côté des femmes (Cergy Saint 
Christophe 95) D.A.M.E.S à été sollicité par la directrice pour 
gérer l’encadrement technique de douze femmes sur la 
rénovation d’une maison de maître à Jouy Le Mounier 95, nous 
sommes en chantier actuellement. 

 Plusieurs actions de communication, presse, radio, Net… 
 Nous avons accompagné en contrat accompagnement emploi 3 

jeunes femmes, permis à d’autres de réaliser des stages, 
travaillé avec des auto-entrepreneuses…  

 Nous avons également mis en place des ateliers linguistiques 
pour des entreprises d’insertion. 

 
L’entreprise EI D.A.M.E.S l’efficacité du Bâtiment Ô Féminin a été 
créée en octobre 2010. 90 % de sa clientèle sont des particuliers dont 
l’objectif est de créer une dynamique de travail en situation réelle pour ces 
femmes que nous accompagnons. Nous avons recruté deux apprentis, 
une jeune femme, un jeune homme. 
Nous sommes aujourd’hui trois salariées à temps plein sur l’association 
D.A.M.E.S et continuons à nous développer doucement… 
 
Contact : Leila Ouadah – Tél. : 06 26 80 28 35 
ouadahleila93@gmail.com        
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« Solibulles » a reçu le 1er prix dans la catégorie « Commerce 
équitable » – Concours Ekilibre - Édition 2010. 

 

 

Depuis le dernier concours Ekilibre 2011, Solibulles s'est équipée de 
machines pour devenir une vraie liMeuhnaderie à part entière. 
 
Nous avons également lancé de nouvelles boissons biologiques et 
solidaires comme la LiMeuhnade citron et la Meuh Cola Roseline, le 
premier cola rose au monde. 
Côté logistique nous avons également créé notre propre plate-forme 
mutualisée "Prodicoop" (3 employés) avec 16 autres 
producteurs/transformateurs. 
Côté promeuhtion, le MIB (Les Meuh In Black) se donne en spectacle et 
revisite Will Smith sur les événements en Normandie. 
 
Le dernier petit bébé de Solibulles qui va sortir pour les fêtes de fin 
d'année, c'est la Meuh'luche : Une peluche fabriquée par l'une des 3 
dernières Fabrique en Franc et on ne vous parle des bonbons ni même de 
notre projet de Park à Meuh touristique. 
 
S'il y avait trois choses à retenir de toute cette rétrospective, c'est que 
Solibulles est toujours fidèle à ses engagements, qu'elle déborde toujours 
de créativité et d'humour même dans cette morosité économique… La 
solidarité, c'est notre moteur ! 
 
Meuh Cola/Solibulles 
www.la-meuh.fr 
contact@la-meuh.fr 
06 63 54 65 92 
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IV - Le commerce équitable 

Les principes 
La démarche du commerce équitable propose une alternative au commerce 
international conventionnel, visant à réduire les inégalités et à redonner à 
l’Homme sa place centrale dans les échanges économiques. L’ambition du 
commerce équitable est d’améliorer les revenus de petits producteurs et de 
soutenir leur développement ainsi que celui de leur communauté, dans le respect 
de l’environnement. Le commerce équitable repose sur les principes suivants : 

 Assurer une juste rémunération du travail des producteurs et artisans les 
plus défavorisés ; 

 Garantir le respect des droits fondamentaux des personnes  
(refus de l'exploitation des enfants, du travail forcé, de l'esclavage…) ; 

 Instaurer des relations durables entre partenaires économiques ; 

 Assurer la transparence et la participation pour les prises  
de décisions ; 

 Favoriser la préservation de l’environnement ; 

 Informer les consommateurs et leur proposer des produits de qualité. 

Le commerce équitable est défini par la loi du 2 août 2005 sur les Petites et 
Moyennes Entreprises.  

Le projet de loi Économie sociale et solidaire de Benoît Hamon précise ce 
que recouvre le commerce équitable en étendant cette notion, aujourd'hui limitée 
aux échanges de biens et services entre pays développés et pays en voie de 
développement (dit commerce Nord-Sud) au commerce Nord-Nord.  

Le Plan National en faveur du Commerce équitable 

Lancé par le gouvernement en avril 2013, il vise à atteindre en France le niveau 
de consommation équitable d’autres pays d’Europe par plusieurs voies : 

- en augmentant fortement la proportion d’achat de produits équitables dans le 
panier des Français, 

- en multipliant le nombre de producteurs au Sud engagés dans la production 
équitable, 

- en doublant, d’ici 5 ans, les emplois du secteur en France. 

La mise en oeuvre du plan national est programmée sur les années 2013 à 2016. 
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Le commerce équitable en chiffres  

Qui produit quoi ? 

 Plus de 2 millions de producteurs et travailleurs bénéficient du 
commerce équitable. En comptant leurs familles, environ 10 millions de 
personnes dans 60 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine en 
bénéficient indirectement. Ils sont unis au sein de 1 400 organisations de 
producteurs. 

 Au niveau mondial, le commerce équitable offrait en 2012 plus de 30 000 
références dans 70 pays consommateurs. Le chiffre d’affaires mondial 
2012 du commerce équitable représente près de 6 milliards d’euros. 

 En France, après une forte progression au début des années 2000, la 
croissance du chiffre d’affaires a ralenti jusqu’en 2011. En 2012, le secteur 
connaît à nouveau une forte augmentation : + 10% de chiffre d’affaires par 
rapport à 2011. Il a atteint 408 millions d’euros en 2012.  

 Près de 400 entreprises travaillent dans le secteur du commerce 
équitable en France (hors distribution) et ont créé plus de 10 000 
emplois en France. La plupart d’entre elles sont des PME.  

 Plus de 7 000 références sont disponibles dans les secteurs alimentaires 
(84 % du chiffre d’affaires), le textile (11 %), l’artisanat, les cosmétiques et 
le tourisme équitables.  

 70% des produits équitables sont également issus de l’agriculture 
biologique. 

Qui sont les consommateurs ? 
 Plus de 80 millions de familles dans le monde consomment des produits 

équitables. Ces familles sont issues de 70 pays, du Nord comme du 
Sud. 

 En France, 99 % des Français ont déjà entendu parler de commerce 
équitable. La démarche bénéficie d’un fort capital de sympathie : 78 % 
des Français formulent des appréciations positives sur le commerce 
équitable. 

 En France, plus d’1 foyer sur 3 a acheté au moins un produit issu du 
commerce équitable labellisé Fairtrade/Max Havelaar en 2012.  

 En France, le panier moyen s’élève à 6,24 € par personne et par an. Ce 
montant est encourageant en comparaison d’autres pays tels que 
l’Allemagne (6,10 €) ou l’Espagne (0,60 €), mais la marge de progression 
demeure importante : en Suisse, le panier moyen est de 41 € par habitant. 

Sources : Études Ipsos 2008, BVA 2012 et Kantar janvier 2012 

Pour en savoir plus : jeconsommeequitable.fr 
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V - L’Économie sociale et solidaire 
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La loi Économie sociale et solidaire (ESS) 
La loi Économie sociale et solidaire de Benoît Hamon, ministre délégué 
chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, a été 
adoptée en première lecture au Sénat le 8 novembre dernier. Elle va 
permettre de :  

 Développer l’ESS pour créer au moins 100 000 emplois dans les 
territoires.  

 
 Définir le périmètre de l’Économie sociale et solidaire pour la 

première fois. Il comprend non seulement les acteurs historiques 
de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles, fondations), 
mais aussi les entreprises sociales qui auront fait le choix de 
s’appliquer à elles-mêmes les principes fondateurs du secteur et qui 
se seront déclarées comme telles.  

 
Cette clarification du champ de l’Économie sociale et solidaire va 
permettre aux financeurs publics et privés de mieux identifier les 
structures de l’ESS, d’orienter vers elles des outils de financement 
adaptés, et ainsi d’amplifier les investissements dans ce secteur.  
 
 Redonner du pouvoir aux salariés. Les chefs d’entreprise 

souhaitant céder leurs sociétés devront désormais en informer leurs 
salariés deux mois en amont. Les salariés pourront ainsi s’organiser 
afin de, s’ils le souhaitent, reprendre leur entreprise eux-mêmes. 
Cette mesure permettra non seulement aux salariés de sauvegarder 
leur emploi, mais aussi aux chefs d’entreprise de transmettre leur 
bien.  

 
 Développer le modèle coopératif pour créer 40 000 emplois 

dans les SCOP en cinq ans. La création de la SCOP d’amorçage 
servira cet objectif. La SCOP d’amorçage est un statut transitoire 
grâce auquel, durant une période de sept ans, les salariés pourront 
monter progressivement en puissance au capital de leur entreprise.  

 
 Développer les coopératives d’activité et d’emploi (CAE), ce qui 

contribuera également à lutter contre le chômage. Ces sociétés 
coopératives permettent à des porteurs de projet d’entreprise de 
créer leur activité en tant qu’entrepreneurs-salariés tout en 
bénéficiant d’un accompagnement adapté. Aujourd’hui, les 92 CAE 
accueillent 5 000 entrepreneurs-salariés. Avec le projet de loi, 
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l’objectif est de créer 60 % d’emplois nouveaux dans les CAE 
chaque année. 

 
 Multiplier les Pôles territoriaux de coopération économique 

(PTCE) pour créer des emplois au plus près des besoins des 
populations. Ces Pôles sont des structures rassemblant des 
entreprises de l’ESS et des entreprises commerciales et, le cas 
échéant, des collectivités locales, des centres de recherche ou des 
organismes de formation. Dans le cadre d’un Pôle, ces acteurs 
mettent en œuvre une stratégie de mutualisation (de locaux, de 
services, de compétences). Ils contribuent ainsi à redynamiser le 
territoire dans lequel ils sont implantés en y créant de l’activité et 
des emplois non délocalisables. 

 
Au total, la loi va permettre de développer l’ESS pour créer de l’activité 
économique et des emplois, témoignant du fait que le modèle économique 
de l’ESS permet d’allier performance économique et utilité sociale. 
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VI - La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)  
et l’Économie sociale et solidaire 

 
Le ministère de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation 
conduit les politiques publiques dans le champ de l’Économie sociale et 
solidaire. La DGCS est la direction qui met en œuvre cette politique. 
 
 
Plus d’information sur la DGCS : 

 
http://www.social-sante.gouv.fr/le 
ministere,149/presentation,294/conjointement-avec-le-ministre-de,741/la-
direction-generale-de-la,12601.html 
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VII - Les partenaires du concours EKILIBRE 2013 
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Annexes 
 
Conditions d’éligibilité au concours 
 

 Le 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, d’association ou de fondation, 

ayant pour objet le développement d’une activité innovante de 

Commerce Equitable (Nord-Sud) ; 

- aux entreprises, quelles que soient leurs formes juridiques, 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 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) 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 » récompense 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 deux 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. 
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  Le prix « Innovation pour le commerce équitable et le 

commerce solidaire » est ouvert à toute entreprise, 

indépendamment de sa date de création et aux porteurs de projets 

de création d’entreprise, quelle que soit leur forme juridique, 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 sont déterminants 

pour l’évaluation de ces dossiers. 

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

métropolitaine.  

 
 
Calendrier du concours 
 

 Date de retrait des dossiers de candidature :  
à compter du 2 mai 2013 

 Date limite de remise des dossiers : 13 septembre 2013  
 Examen des dossiers par le jury : 2 octobre et 15 octobre 2013 
 Remise des Prix : 19 novembre 2013 

 
 
 
 


