
Prix CESE 2012 pour la société civile 

Récompenser l’excellence dans  
les initiatives de la société civile

Innovez pour une Europe durable!



Le CESE récompense les innovateurs  
de la société civile en Europe       

Au cours de ces dernières années, 
le Comité économique et social 
européen s’est employé à pré-
parer la contribution de la société 
civile en Europe au Sommet Pla-
nète Terre Rio +20, qui a eu lieu 
en juin 2012. Il restait encore 
beaucoup à faire quand la confé-

rence a pris fin. Nous avons voulu savoir comment les 
organisations de la société civile européenne abordent 
les problèmes soulevés à Rio. Si les gouvernements ont 
autorité sur le plan des politiques, ce sont les acteurs 
de la société civile (les entreprises, les travailleurs, les 
consommateurs et les entrepreneurs, parmi de nom-
breux autres) qui jouent un rôle essentiel pour garantir 
des changements sur le terrain. Cette année, pour le 
Prix pour la société civile, nous avons sollicité des can-
didatures dans tous les domaines d’innovation – non 
seulement en matière d’environnement, mais aussi sur 
le plan social, technologique, scientifique, ou ayant une 
influence sur le lieu de travail, les méthodes de production 
ou les styles de vie.

Nous nous sommes rendu compte que des organisa-
tions de la société civile lancent et mettent en œuvre des 
projets visant à promouvoir la croissance et le dévelop-
pement durables en Europe, que l’on définit générale-
ment ainsi: «développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs». Il s’agit soit d’initiatives 
à grande échelle européenne, soit de projets plus ciblés 
selon les besoins et les objectifs locaux. Ces actions sont 
menées par des citoyens européens qui souhaitent parti-
ciper à l’amélioration de leur environnement et contribuer 
à une société européenne plus durable. Ils sont au cœur 
des priorités de l’UE visant à renforcer le bien-être social et 
à créer des emplois corrects dans une économie plus verte. 

Le Prix pour la société civile a pour but d’offrir une recon-
naissance largement méritée aux meilleurs de ces projets 
et de «récompenser l’excellence dans les initiatives de la 
société civile».

Quand j’ai accédé à la présidence du CESE en 2010, j’ai 
fait du développement durable et de la croissance l’une 
des trois priorités de mon programme de travail pour les 
deux ans et demi à venir. Le prix de cette année s’inscrit 
dans une série d’initiatives du CESE destinées à sensibili-
ser l’opinion et à encourager le développement durable 
chez les partenaires sociaux et dans la société euro-
péenne en général.

Cette année, nous avons lancé un défi ambitieux à nos 
candidats. Nous avons exigé des activités originales 
visant à promouvoir en priorité des styles de vie dura-
bles ou à créer des emplois verts en Europe. Ce niveau 
élevé d’exigence ne nous a pas empêchés de recevoir 
23 candidatures, de très grande qualité pour la plupart. 
Certains pensent que la responsabilité de créer une 
économie verte et d’assurer la transition vers la produc-
tion ou la consommation durable incombe uniquement 
aux entreprises. Nos candidats sont la preuve vivante que 
les organisations de la société civile peuvent également 
apporter une contribution importante, notamment en 
matière de partenariat. Les citoyens doivent être invités 
à participer aux projets destinés à être durables, et il est 
essentiel qu’ils prennent les choses en main. 

Je suis très fier des lauréats de notre Prix pour la société 
civile 2012. J’ai été impressionné par la créativité et 
l’originalité des trois projets gagnants ainsi que par le fait 
que l’innovation sociale sous-tende l’ensemble de leurs 
actions. Ils comportent tous un aspect éducatif: former 
des personnes et des groupes sociaux pour les sensibi-
liser à des questions pouvant leur permettre d’améliorer 
leur vie quotidienne, notamment la réduction de leur 
consommation d’énergie, aider les personnes à être 
actives sur le plan économique ou comprendre qu’une 
alimentation saine est préférable pour leur bien-être.

2013 sera l’Année européenne des citoyens, et le CESE 
occupera une place de premier plan en qualité de 
représentant de la société civile au niveau de l’UE. Ces 
innovations primées sont la preuve que des citoyens 
créent une Europe durable.  

Staffan Nilsson, président,  
Comité économique et social européen



Lauréats du Prix pour la société civile 2012
1er prix: Transition Network (Royaume-Uni/Europe) – Projet REconomy

«Ce prix constitue une grande marque de reconnais-
sance pour le travail que tant de personnes mènent 
dans des centaines de groupes sociaux en Europe, 
impliquant leur société civile locale dans l’élaboration 
d’un avenir et de moyens de subsistance plus sobres 
en carbone qui favorisent le bien-être de tous», a 
déclaré Nicola Hillary, directrice du financement de 
Transition.

La population locale souhaitait des conseils sur la 
manière de rendre les quartiers plus respectueux de 
l’environnement, ce qui a conduit à la création de Tran-
sition Network il y a cinq ans. Composé, à ses débuts, 
de 100 groupes locaux, il en compte aujourd’hui plus 
de 1 000 répartis dans 23 pays d’Europe et dans le 
reste du monde. «C’est une initiative qui part de la 
base, sinon elle ne se serait pas développée aussi vite.»

En janvier 2011, Transition a lancé le projet REconomy 
pour aider les communautés à créer des entreprises 
sociales et écologiques, et conduire les entreprises exis-
tantes à des pratiques écoresponsables. Les trois projets 
pilotes menés au Royaume-Uni suscitent désormais de 
plus en plus d’intérêt dans d’autres pays. «Quand on ne 
sait pas à quoi ressemble une économie locale durable, 
il est impossible d’œuvrer à sa réalisation», a expliqué 
Mme Hillary. La moitié de l’argent du prix servira à sou-
tenir le projet REconomy et le reste sera consacré à des 
initiatives de Transition à travers l’Europe. 

«La dimension européenne est très importante. C’est 
formidable de savoir que l’on n’est pas seuls et qu’on 
peut prendre des exemples ailleurs», a-t-elle conclu.

«Un peu partout, des groupes font leur apparition et 
répondent aux défis de notre époque avec beaucoup 
d’ingéniosité et de créativité, a ajouté Rob Hopkins, 
cofondateur de Transition. Ils créent des entreprises 
sociales fondées sur des principes tels que le renforce-
ment de la résilience collective, la sobriété en carbone, 
le respect des limites naturelles et la localisation.»
 

Pour en savoir plus:  
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.reconomyproject.org/

2e prix: Association CAIS (Portugal) – inclusion sociale et entrepreneuriat  

Trouver un emploi dans les pays de l’UE frappés par 
la crise est particulièrement difficile pour les personnes 
vulnérables et marginalisées. Établie à Lisbonne et 
à Porto au Portugal, l’association CAIS a remporté 
le 2e prix pour cinq projets aidant des personnes 
à parvenir à une autonomie durable.

«Nous sommes très, très fiers de ce prix, a déclaré 
Henrique Pinto, directeur exécutif. La reconnaissance 
au niveau européen de ce que nous sommes parvenus 

à réaliser, souvent avec des ressources très limitées, con-
stitue sans aucun doute un coup de pouce très impor-
tant pour notre mode de pensée et de fonctionne-
ment.» L’argent du prix contribuera à créer des emplois 
et à développer les projets existants.

L’association CAIS est née il y a 18 ans avec le lance-
ment d’un magazine mensuel que les sans-abri et les 
chômeurs vendaient dans la rue pour gagner l’argent 
dont ils avaient besoin pour vivre. Depuis, elle a créé 



d’autres initiatives en faveur de l’environnement. 
L’atelier de recyclage à Porto transforme les déchets 
industriels en objets utiles. Un métier traditionnel 
renaît grâce à un projet de cirage de chaussures, et 
le lavage «à sec» de voitures montre comment éco-
nomiser de précieuses ressources en eau. 

En septembre, CAIS a lancé le programme novateur 
Buy@Work. Destiné aux grandes entreprises, comme 
Merck à Lisbonne, il fournit de petits services que le 
personnel n’a pas le temps d’effectuer: passer au press-
ing, aller chercher les courses, etc.

«L’idée est d’étendre ce service à d’autres sociétés: le 
potentiel est énorme, a déclaré M. Pinto. La solidarité, ce 
n’est pas faire la charité. La meilleure solidarité consiste 
à créer de véritables solutions durables qui intègrent 
une formation et un travail. C’est par le travail que les 
gens peuvent retrouver la dignité qu’ils méritent.»

«Même si nous sommes une petite organisation, 
nous sommes très importants, a-t-il expliqué. Comme 
il n’y a guère de travail en ce moment, nous tentons 
d’inventer nos propres emplois. Notre objectif est 
d’aider les gens à gagner leur autonomie.»

Pour en savoir plus: http://www.cais.pt/

3e prix: Livstycket (Suède) – innovation sociale et intégration

Établi à Tensta, dans la banlieue de Stockholm en 
Suède, le projet Livstycket permet aux personnes 
issues de communautés immigrées de s’intégrer dans 
la société suédoise.

L’association, qui compte 500 adhérents, mène des 
projets d’éducation et de formation principalement 

destinés aux femmes, pour leur apprendre à lire et 
à écrire et pour les aider à améliorer leur suédois et 
à trouver une activité économique. 

«Nous sommes très reconnaissants du prix qui nous 
a été décerné, a déclaré Birgitta Notlöf, fondatrice de 
l’organisation. Il est important de savoir que beaucoup 
de femmes ont des problèmes d’analphabétisme.» 
On estime que plus de 920 millions des analphabètes 
dans le monde sont des femmes. 

«Notre principe directeur a toujours été que le 
changement est possible», a expliqué Mme Notlöf, 
qui a lancé Livstycket en 1992. Le projet «Prenons le 
thé et apprenons la lettre E» a permis à 16 femmes 
analphabètes d’apprendre à lire et à écrire en un an 
et demi. Elles vivaient en Suède depuis 35 ans pour 
certaines, mais seule une d’entre elles avait été sco-
larisée dans son pays d’origine. D’après l’organisation, 
sans alphabétisation, il est impossible de participer 
à une société démocratique. Les femmes sont indis-
pensables pour apporter un changement durable, 
car elles contribuent par la suite à l’éducation et à 
l’intégration de leurs enfants. «Nous voulons que 



les femmes sachent qu’elles ont la capacité de pro-
gresser, de se former et d’améliorer leur vie. La pos-
sibilité d’apprendre à lire et à écrire devrait faire partie 
des droits de l’homme.» 

Ce projet a conduit Livstycket à créer un manuel 
d’alphabétisation qui en est déjà à son deuxième tirage. 
L’association a également lancé des partenariats 
internationaux en vue d’instruire et d’accompagner 
des femmes en Turquie et en Ouganda. Mais, d’après 
Mme Notlöf, elle se heurte encore chaque année 
à un manque de financement, de sorte que l’argent 
du prix sera directement consacré à des mesures de 
soutien concrètes, telles que des programmes infor-
matiques d’alphabétisation.

Pour en savoir plus: http://www.livstycket.se/

Prix EESC pour la société 
civile: le contexte

Le CESE est le seul organe de l’UE qui représente les 
branches de la société civile organisée à un niveau 
européen. Il a inauguré le Prix pour la société civile 
en 2006 afin de témoigner son appréciation des 
actions menées par des citoyens actifs dans tous les 
domaines. 2012 est sa cinquième édition. 

Le prix est ouvert à toutes les organisations de la 
société civile et à tous les groupes locaux œuvrant 
aux niveaux européen, national et – pour la première 
fois cette année – régional ou local, dans les 27 États 
membres. Les gagnants des années précédentes 
ont contribué à renforcer l’identité et la solidarité 
européennes par l’éducation, le réseautage, les cam-
pagnes, la lutte contre l’injustice et la défense des 
intérêts des jeunes. Tous les candidats doivent être 

proposés par des membres du CESE, des comités 
économiques et sociaux nationaux ou des organisa-
tions de la société civile européenne. 

Le prix, d’une valeur de 30 000 €, est partagé entre 
les trois gagnants, qui bénéficient également de la 
reconnaissance associée à cette récompense. Afin 
de garantir la transparence du processus de sélec-
tion, les candidats ont été évalués sur la base de 
huit critères différents. Cinq d’entre eux portaient sur 
l’impact du projet, en ce qui concerne le public cible, 
la contribution au bien-être collectif, le développe-
ment durable à long terme et la portée des initiatives 
européennes. Les trois derniers critères mesuraient le 
degré d’excellence en termes d’innovation, de créa-
tivité et d’originalité. 

Les événements récents en Europe, découlant de 
la crise économique, ont montré plus que jamais 
l’importance du soutien actif et de la participation de 
la société civile à la construction d’une société saine 
et démocratique. Les gagnants du Prix 2012 pour la 
société civile sont des modèles «d’innovation pour 
une Europe durable».

Le jury du Prix  
pour la société civile

Président: Staffan Nilsson, président 
Anna Maria Darmanin, vice-présidente
Jacek Krawczyk, vice-président
Henri Malosse, président de groupe
Georgios Dassis, président de groupe
Luca Jahier, président de groupe
Martin Westlake, secrétaire général
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