La 2e édition des Coups de cœur des initiatives inspirantes, organisée par la Confédération générale
des Scop à l’occasion de la Convention nationale des Scop, qui aura lieu les 2 et 3 juillet 2020 au
Domaine Valpré à Lyon, a pour objectifs de mettre en lumière et de valoriser les bonnes pratiques
récentes et inspirantes des coopératives adhérentes dans quatre catégories : bien-être au travail,
croissance, vie coopérative et transition écologique.

Les critères de sélection porteront sur :
l’intérêt de l’initiative présentée,
son caractère innovant / exemplaire,
la stratégie et les moyens mis en œuvre,
les résultats obtenus / retombées réalisées ou potentielles,
et les perspectives à venir.
Un jury par union régionale se réunira fin mars/mi-avril pour choisir les dossiers qui seront transmis,
pour chaque catégorie, à la Confédération générale des Scop.
Le jury national sera composé de membres du Mouvement Scop, de partenaires et de journalistes. Il
se réunira mi-mai 2020 pour analyser et sélectionner les dossiers reçus.
La remise des Coups de cœur aura lieu les 2 & 3 juillet 2020 lors de la Convention nationale des Scop,
avec la participation des administrateurs des unions régionales et fédérations ainsi que nos partenaires
(se tenir disponible à ces dates en cas de sélection finale de votre dossier par le jury).

Les quatre coopératives adhérentes lauréates (une par catégorie) feront l’objet d’une petite vidéo de
présentation de leur démarche en vue de la remise des Coups de cœur pendant la Convention
nationale, et bénéficieront chacune d’une aide financière de 10 000 euros qui servira à poursuivre
l’action récompensée.

Prêts pour l’aventure ? Remplissez ce dossier de candidature afin de participer aux Coups de cœur
des initiatives inspirantes

Présentation de l’entreprise

Entreprise :

Région / Département :

Année de création :

Secteur d’activité :

Effectif :

Contact (nom/prénom) :

Fonction :

Tél :

Mail :

Choix de la catégorie

Réaménagement des locaux, équilibre vie
privée/vie professionnelle, montée en
compétences, outils de communication,
extra-professionnel…

OUI / NON

Création d’emplois, progression des
résultats, croissance vertueuse…

OUI / NON

Énergie renouvelable, transport écologique,
revalorisation des matières premières…

OUI / NON

Sociétariat / CA, formation et documents
internes relatifs à la vie coopérative,
instances informelles, participation et
mandats au sein du Mouvement…

OUI / NON

Nom ou intitulé de votre initiative :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Présentez l’initiative pour laquelle vous concourez. Veuillez préciser le contexte général, les modalités
de mise en œuvre, les principales étapes. (3 000 signes maxi)
Question 1
Quels étaient les bénéfices/objectifs attendus au moment du lancement de votre initiative ? Quels
étaient les résultats directs (sur les salariés) et indirects (sur le bon fonctionnement de l’entreprise)
escomptés par la mise en œuvre de l’initiative présentée ? Privilégiez l’utilisation d’indicateurs
objectifs et mesurables. (2 000 signes maxi)

Question 2
Quels ont été les moyens alloués (ressources humaines, prestataires, investissements, moyens de
communication, budget…) à cette initiative ? (1 500 signes maxi)

Question 3
Quels ont été les résultats obtenus par la mise en œuvre de cette initiative ? Pour les initiatives en
cours de réalisation et non achevées, présentez une situation d’avancement. Pour les initiatives
achevées, présentez un bilan de l’action. (1 500 signes maxi)

Question 4
Comment les salariés et/ou les parties prenantes de l’entreprise ont-ils été associés à la définition
et/ou la mise en œuvre de la présente initiative ? (1 000 signes maxi)

Question 5
Quelle suite envisagez-vous de donner à cette initiative ? (1 000 signes maxi)

Question 6
En quoi cette initiative est-elle inspirante et reproductible par d’autres Sociétés coopératives ? (1 000
signes maxi)

Annexes (non obligatoires - à joindre à votre dossier)
Tout document complémentaire ou justificatif pertinent permettant au jury d’apprécier le caractère
original et/ou exemplaire de votre initiative (fichiers PDF…)

Complétez ce dossier de candidature
et retournez-le avant le 13 mars 2020
par mail à votre union régionale

