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Dans le cadre de la Quinzaine du commerce Equitable, le ministre 
délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la consommation lance 
la cinquième édition du concours EKILIBrE.

ce concours, qui bénéficie de l’appui de nombreux acteurs du secteur, 
vise à promouvoir la création d’entreprises socialement innovantes 
dans le domaine du commerce équitable et du commerce solidaire. 
Pour cette cinquième édition, un nouveau prix sera décerné : le prix 
« Jeun’Ess », destiné aux participants de moins de 30 ans.

En soutenant le commerce équitable et le commerce solidaire à travers 
le concours EKILIBrE,  le gouvernement  souligne  son attachement aux 
valeurs partagées par ces secteurs et l’économie sociale et solidaire. 
Plus largement, le concours s’inscrit dans le cadre du plan d’action 
gouvernemental en faveur de la promotion du commerce équitable 
pour la période 2013/2017. 

(*) En 2013, le Crédit Coopératif fête ses 120 ans : 120 ans d’histoires et d’innovation.

Qui peut concourir ?

Les prix La sélection

nos partenaires

Ce concours concerne les porteurs d’un projet de 
création d’entreprise, d’association ou de fondation, 
ainsi que les structures créées depuis le 1er janvier 
2009, dont l’activité principale est inscrite dans une 
démarche d’innovation sociale, liée au commerce 
équitable ou au commerce solidaire. Cependant, un 
prix de l’innovation pour le commerce équitable et 
le commerce solidaire est ouvert à toute entreprise 
indépendamment de sa date de création.
C’est un moyen pour chacun d’entre eux de se faire 
connaître et d’appuyer le lancement de leur projet ou 
le développement de leur structure.

Quatre prix de 5 000 euros seront ainsi décernés 
pour l’édition 2013 du concours :

● Prix Commerce équitable (Chorum)

●  Prix Coup de cœur de l’ESS pour le com-
merce solidaire (Caisse des dépôts)

●  Prix Innovation pour le commerce équitable 
et le commerce solidaire (Crédit Coopératif* 
et Fondation d’entreprise Deloitte)

●  Prix « Jeun’ESS » pour les moins de 30 ans  
(Programme « Jeun’ESS »).

La Direction Générale de la Cohésion Sociale est 
chargée d’organiser le concours EKILIBrE en lien 
avec les acteurs du secteur et des partenaires 
financiers qui décerneront les prix : la mutuelle 
Chorum, la Caisse des dépôts, le programme 
Jeun’ESS, le Crédit Coopératif et la Fondation 
d’entreprise Deloitte.

Les partenaires apporteront également leur sou-
tien et leurs compétences pour l’organisation et 
la gestion du concours et offriront, dans le cadre 
de leurs activités, des  accompagnements per-
sonnalisés aux lauréats : l’Adie (Association pour 
le droit à l’initiative 
économique), l’APCE 
(Agence pour la créa-
tion d’entreprises), 
les Boutiques de Ges-
tion, le Club Entre-
preneuriat social de 
l’ESSEC, Enactus, la 
PFCE (Plate-Forme 
pour le commerce 
équitable), max ha-
velaar et le Groupe 
SoS.

La sélection des projets se fera principalement 
sur la base des critères suivants :
● le caractère innovant du projet, dans sa  
création ou son développement ;
● la viabilité économique du projet ;
● l’éthique du projet : le respect pour les caté-
gories « Commerce équitable » et « Commerce 
solidaire » des principes et objectifs énoncés ;
● le rapport client / fournisseur excluant les  
délégations de service public ;
● le potentiel de création d’emplois ;
● l’implication de femmes en qualité de por-
teurs de projet ;
● la gouvernance de la structure :

-  pour la catégorie «  Commerce équitable  »  : 
structures dont les statuts relèvent de l’éco-
nomie sociale ou en partagent les valeurs, 
les finalités et les pratiques ;

-  pour la catégorie « Innovation pour le com-
merce équitable et le commerce solidaire » : 
structures dont les statuts relèvent de l’éco-
nomie sociale ou en partagent les valeurs, 
les finalités et les pratiques ;

-  pour la catégorie «  Coup de cœur de l’éco-
nomie sociale » du jury : structures dont les 
statuts relèvent uniquement de l’économie 
sociale.

-  pour la catégorie «  Jeun’ESS » : structures 
relevant des statuts de l’économie sociale ou 
bénéficiant de l’agrément « entreprise soli-
daire ».

● l’âge du porteur de projet, inférieur à 30 ans 
pour la catégorie « Jeun’ESS ».

Le règlement 
sera accessible 
sur le site du 
concours.

CALENDRIER DU CONCOURS
Plus d’infos et retrait  en ligne des dossiers de candidature sur 

le site www.economie.gouv.fr/ess/concours-ekilibre  
à compter du 2 mai 2013.

Date limite de remise des dossiers :  
le 13 septembre 2013 minuit.

Cérémonie de remise des prix au ministère de l’Économie :  
19 novembre 2013 à 11h30 pendant le « mois de l’ESS »  
en présence du ministre délégué à l’Économie sociale 

et solidaire et à la Consommation.
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