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PRIX REGIONAL DES SOLIDARITES RURALES (de 1993 à 2020) 
(de 1993 à 2016 sur le territoire de la Champagne-Ardenne et depuis 2017 sur le territoire Grand Est) 

 
Total des sommes ventilées sur les territoires (Prix de la Région) 82.000 € 

Somme globale (Prix de la Région et des Prix Spéciaux) 198.000 € 

Nombre total de structures primées dans l’Aube 29 

Nombre de candidatures  177 

Entreprises primées : 1 2018 : Sainfolia à Viapres-le-Petit 

Nombre de collectivités locales primées 2006 : Mairie de Jessains 
 2007 : Mairie de Charmont S/Barbuise 
 2014 : CC des Lacs de Champagne à Brienne le Château 
 
 
 

1994 2ème PRIX : 6.000 € Association Intercommunale de la Craise à Faux-Villecerf  
création d’une structure d’accueil petite-enfance tenant lieu de halte-
garderie, cantine, garderie périscolaire avec animation et soutien 
scolaire, centre de loisirs pour les enfants de 3 mois à 14 ans. 
 

1998 1er PRIX : 12.000 € 
 
 
 
2ème PRIX : 3.000 € 

Association "Jeunesse Sportive Vanne Pays d'Othe" à Estissac  
Lutter contre le désoeuvrement et en faveur de l’éducation de la 
jeunesse rurale 
 
Association "Les amis de la lecture et du patrimoine" à Mussy-sur-
Seine  
Informatiser la bibliothèque municipale et permettre à toute la 
population du canton d’accéder aux nouveaux outils de communication 
via l’atelier multimédia 
 

1999 1er PRIX : 10.000 € 
 
 
2ème PRIX : 5.000 € 

Association « Vélo Détente » à Paisy-Cosdon  
Organisation de diverses activités de loisirs 
 
Association « Un si joli village » à Villeneuve-au-Chemin Sensibiliser la 
population du village à l’informatique et accueillir les enfants en dehors 
du temps scolaire 
 

2000 1er PRIX : 12.000 € MJC Saint-Julien-les-Villas  
« Défi Jeunes Marins 2000 », construction de yoles 
 

2001 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 
 
 
PS France Télécom : 
3.000 € 

Association « La Trottinette » à Polisy  
Ludothèque itinérante proposant des animations aux structures de 
l’enfance et aux associations 
 
Association « Maison pour Tous » à Essoyes Permettre à la population 
locale et environnante d’acquérir des connaissances en informatique et 
Internet 
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2002 1er PRIX : 9.000 €     + 
PS Fr Télécom : 4000€ 

Association « 10200 Z’Images » à Bar sur Aube  
Equipement et animation d’un espace public numérique mobile 
 

2003 PS CDC : 5.000 € Association de services aux personnes-relais services à Romilly-sur-
Seine  
Créations d’emplois d’aide aux personnes en perte d’autonomie 
 

2004 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 

Association « Croqueurs de pommes » à Troyes  
Réhabilitation d’un verger ancien de variétés de terroir 
 

2006 1er PRIX : 10.000 €     + 
PS France Télécom : 
4.000 € 
 
PS Ville de Reims :  
5.000 € 

Centre social MPT « Un nouveau monde » à Arcis-sur-Aube  
Développement des formations Internet pour débutants et équiper 
d’outils informatiques les foyers de familles en difficulté 
 
Commune de Jessains  
Réhabilitation du logement situé au dessus du café multi-services 
 

2007 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 
 
 
PS Ville de Reims : 
5.000 € 
 
 
PS EDF : 4.000 € 

Association «HANDI QUAD SOLIDARITE » à Payns  
balades en quad spécialement conçu pour transporter des personnes 
handicapées 
 
Commune de Charmont sous Barbuise  
construction d’une maison médicale regroupant différentes activités 
médicales et para-médicales 
 
Association « GRANGE D’EOLE » à Chapelle Vallon  
animations éducatives et actions de sensibilisation à l’utilisation des 
énergies renouvelables 
 

2008 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 

Association ARTITUDE 10 à Chaource  
contribue à dynamiser une zone rurale en créant des animations autour 
de la poterie, notamment par l'organisation d'un festival de la 
céramique et des arts du feu "La ronde des feux" 
 

2009 1er PRIX : 10.000 €        + 
 
 
 
 
 
PS CDC : 5.000 €           + 
 
 
 
PS Ville de Reims : 
5.000 € 

Association « Les Moulins à vent Champenois » à Dosches  
mise en oeuvre du chantier d’insertion permettant de sauvegarder le 
patrimoine bâti (moulin, grange dimère du XVème siècle, four à pain, 
maison du meunier, jardin médiéval) et l’utilisation de matériaux 
écologiques et renouvelables ;  
 
pour son action en faveur de l’insertion professionnelle de jeunes 
pouvant déboucher sur un CDD (technicien chargé du chantier, 
animatrice des visites du site, meunier) ; 
 
pour l’attrait touristique que revêt la reconstruction du moulin 
bénéficiant ainsi aux entreprises locales 
 

2010 PS CDC : 5.000 € JARDIN DE COCAGNE DE LA BARBUISE à St Etienne-sous-Barbuise (10) 
création d’un jardin pédagogique au sein d’un chantier d’insertion 
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2013 PS Orange : 4.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS LA POSTE : 4.000 € 

Association « Festival en Othe » à Auxon, qui œuvre sur le Pays d’Othe 
avec pour objectifs :  

- Soutenir projets liés au développement culturel sur ce pays ; 
- Susciter et fédérer les initiatives culturelles locales ; 
- Accompagner le développement des disciplines artistiques ; 
- Organiser et/ou accompagner toutes manifestations à caractère 

culturel favorisant la dynamique du territoire du Pays d’Othe et 
de sa région. 
 

Foyer Rural du Grand Secteur d’Etourvy, dans le cadre d’un plan 
d’aménagement de village et de développement touristique, l’objectif 
est de dynamiser et développer ce territoire situé en ZRR (zone de 
revitalisation rurale) par des activités touristiques, du service à la 
personne, sauvegarde du patrimoine, parcours éducatifs liés à 
l’environnement. 
 

2014 PS SNCF : 4000€ Communauté de Communes des Lacs de Champagne à Brienne-le-
Château : « TINEA » (Transport Intercommunalité du Nord Est Aubois) 
est un service de transport à la demande lancé en 2011 par la 
communauté de communes du Briennois et visant au maintien de la 
mobilité en milieu rural. Suite à la fusion des communautés de 
communes, le service a été repris par la nouvelle intercommunalité. 
Il s’agit d’un dispositif de transport à la demande, en porte à porte, et 
sur réservation, confié par convention d’exploitation de service public à 
une société de taxi. 
Accessible à tous, et bénéficiant principalement aux habitants de plus 
de 60 ans (75%), le service a connu une évolution significative depuis 
son lancement en 2011. 
Le service est ouvert à un coût unique de 5€/pers./trajet. 
 

2016 2ème PRIX : 5 000 € Association « Les Passeurs de Fresques » à Troyes - A l’initiative du 
Maire de Fravaux, le projet en 2015 était de faire renaître dans l’église 
du XIIe siècle, non classée, une fresque de 25m² datant du XIVe siècle 
pour faire connaître le village avec son lavoir récemment restauré. 
Long travail de recherche et de réflexion à partir de documents 
historiques, conservés au Musée des Beaux-Arts de Troyes, Musées des 
Monuments Français et de différents musées parisiens. 
11 fresquistes ont travaillé pendant 5 jours à la reproduction de la 
fresque. Participation également des habitants du village à l’élaboration 
du projet 
 

2018 PS BANQUE DES 
TERRITOIRES-CAISSE 
DES DEPOTS : 7 000 € 
 
 
 
 
 
 

SAINFOLIA à Viapres-le-Petit  
L’action concerne la réintroduction d’une plante légumineuse oubliée 
«le Sainfoin». Il s’agit de la transformer en bouchon déshydraté pour 
concentrer les propriétés de la plante afin qu’elle soit utilisée pour 
nourrir les animaux, soigner les vignes et permettre le développement 
d’un nouveau modèle apicole. Ainsi, la coopérative propose une 
nouvelle tête de rotation agronomique aux agriculteurs du Grand Est. 
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PS FOIRE DE CHALONS 
EN CHAMPAGNE : 
7 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
PS AG2R LA MONDIALE 
– 7000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix Coup de Cœur 
EDF : 4000€ 

Association CHLOROPHYLLE à Romilly sur Seine –  
L’action porte sur la réhabilitation d’un potager historique d’une 
superficie de 1 ha au sein du Château de la Motte-Tilly. Il s’agit d’une 
activité touristique et pédagogique qui permet de favoriser l’emploi et 
l’économie locale.  
Ce potager solidaire est un support d’insertion qui permet 
d’accompagner, former et employer 13 salariés en insertion. Un projet 
valorisant qui permet de répondre aux différents enjeux du territoire, 
qu’ils soient culturel, économique et social 
 
Association MUSIC’EN OTHE à Estissac –  
C’est l’art musical, la promotion de la pratique musicale collective et 
l’organisation de la formation musicale. 
Depuis 2016, l’association a déployé ses actions autour de la musique 
pour être un outil au service de l’éducation à la citoyenneté, du 
renforcement de la cohésion sociale et ainsi contribuer à son 
attractivité.  
 
En 2 ans de nombreuses actions sont mises en place :  

 Des interventions musicales hebdomadaires en école primaire 
(350 enfants) 

 Création d’un orchestre en milieu scolaire articulés au socle de 
compétence et apprentissages fondamentaux avec 22 enfants, 
intégré au dispositif national « orchestre à l’école » 

 Des interventions musicales en EPHAD et foyers de vie – 25 
personnes 

 Des ateliers musicaux thématiques ou généraux sur les temps de 
vacances 

 L’organisation de représentations publiques 
 
 
Association E-GRAINE GRAND EST à Chennegy –  
L’action concerne la mise en place d’un tiers lieu en milieu rural qui 
répondent à des besoins locaux : 

- La création d’un café associatif 
- L’organisation d’actions et d’évènements artistiques et culturels 
- La création d’un jardin pédagogique basé sur des principes de 

permaculture 
- Un lieu d’accueil original pour les associations, et les groupes 

d’artiste. 
 
L’association anime un dispositif éducatif autour du développement 
durable, du vivre ensemble et de la citoyenneté avec pour objectif de 
créer des espaces de rencontres et de partages tout en favorisant le 
lien social et intergénérationnel. 
En l’espace de 7 mois, ce sont 25 actions qui ont été menées sur le site 
et ont réuni environ 950 personnes 
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2020 PS Fondation Caisse 
d’Epargne Grand Est 
Europe : 7 000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS EDF : 7 000€ 

Association LA FERME DES GLOBE TROTTERS à Géraudot –  
Créée en 2016 et située à Géraudot, la Ferme des Globe Trotters 
pratique la médiation par l’animal, méthode thérapeutique reposant 
sur la relation avec l’animal pour aider les personnes fragilisées à 
développer leurs capacités, à mieux gérer leurs émotions, à rompre leur 
isolement, à retrouver une confiance en soi.  
Le programme de médiation par l’animal a été initié en 2017 suite à la 
parution d’un article dans la presse locale sur l’activité de l’association. 
Une réunion partenariale a été organisée à l’automne avec l’ARS, le 
directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande et le SPIP 
pour élaborer un programme visant à prévenir les tentatives de suicide, 
rompre l’isolement, faciliter le lien social, améliorer le climat en milieu 
carcéral et les relations entre les détenus et les professionnels, 
favoriser la réflexion des personnes sur leur parcours de vie et leur 
projet de réinsertion mais aussi lutter contre la récidive.  
Le programme construit avec les partenaires se décline en 3 formes 
d’intervention : médiation canine et avec les rongeurs en individuel 
dans les cellules ou en collectif dans une salle et médiation avec les 
équidés (ânes, chevaux, poneys) en collectif dans la cour de 
promenade. L’intégralité du programme est menée en partenariat avec 
l’ensemble des professionnels intervenant au centre de détention 
(équipes de soins, enseignants, SPIP, surveillants, encadrement et 
direction). 
 
Association LES ATELIERS DES PETITES HERBES à Paisy-Cosdon - Depuis 
2016, la maison propose un accueil en journée aux personnes fragilisée. 
Si l’écoute bienveillante et la convivialité favorisent le mieux-être des 
personnes accueillies, ces dernières éprouvent le besoin d’être mieux 
(in)formées pour devenir « actrices » de leur parcours de soin et de 
santé. Pour ce faire, l’association a décidé de mettre en place des 
ateliers santé et bien-être ouverts à tous. Ces ateliers ont pour objectif 
d’aider les personnes à mieux connaître leurs propres ressources. La 
dimension collective permet aux personnes fragilisées de rompre avec 
l’isolement en tissant des liens. Lors de ces ateliers, les professionnels 
peuvent identifier les situations à risques et les problèmes potentiels 
des participants pour mieux les accompagner. L’association propose 
également des animations, des temps conviviaux et des conférences 
(éducation à la santé/prévention). Depuis sa création, 171 personnes 
ont pu être accueillies : 40 en 2018, 60 en 2019 et 71 en 2020. Journée 
type de 9h15 à 17h comprenant un repas partagé. Dispositif proposant 
4 journées complètes par mois aux personnes accompagnées dont 2 
journées proposant des activités ciblées/pathologie et 2 journées 
mixtes. 
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LES PRIX DE LA REGION (82.000 €) 

1994 2ème PRIX : 6.000 € Association Intercommunale de la Craise à Faux-Villecerf  
 

1998 1er PRIX : 12.000 € 
 
2ème PRIX : 3.000 € 

Association "Jeunesse Sportive Vanne Pays d'Othe" à Estissac  
 
Association "Les amis de la lecture et du patrimoine" à Mussy-sur-Seine  
 

1999 1er PRIX : 10.000 € 
 
2ème PRIX : 5.000 € 

Association « Vélo Détente » à Paisy-Cosdon  
 
Association « Un si joli village » à Villeneuve-au-Chemin  
 

2000 1er PRIX : 12.000 € MJC Saint-Julien-les-Villas 
 

2002 1er PRIX : 9.000 € 
 

Association « 10200 Z’Images » à Bar sur Aube 
 

2006 1er PRIX : 10.000 € 
 

Centre social MPT « Un nouveau monde » à Arcis-sur-Aube 

2009 1er PRIX : 10.000 € 
 

Association « Les Moulins à vent Champenois » à Dosches  

2016 2ème PRIX : 5 000 € Association « Les Passeurs de Fresques » à Troyes 
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LES PRIX SPECIAUX (116.000 €) 
 
2001 PS Caisse d’Epargne 5.000 € 

 
PS France Télécom 3.000 € 

Association « La Trottinette » à Polisy  
 
Association « Maison pour Tous » à Essoyes 
 

2002 PS France Télécom : 4.000 € Association « 10200 Z’Images » à Bar sur Aube 
 

2003 PS CDC : 5.000 € Association de services aux personnes-relais services à Romilly-sur-Seine 
 

2004 PS Caisse d’Epargne 5.000 € Association « Croqueurs de pommes » à Troyes 
 

2006 PS France Télécom : 4.000 € 
 
PS Ville de Reims 5.000 € 

Centre social MPT « Un nouveau monde » à Arcis-sur-Aube  
 
Commune de Jessains 
 

2007 PS Caisse d’Epargne 5.000 € 
 
PS Ville de Reims 5.000 € 
 
PS EDF : 4.000 € 

Association «HANDI QUAD SOLIDARITE » à Payns  
 
Commune de Charmont sous Barbuise 
 
Association « GRANGE D’EOLE » à Chapelle Vallon  
 

2008 PS Caisse d’Epargne 5.000 € Association ARTITUDE 10 à Chaource 
 

2009 PS CDC : 5.000 €    + 
PS Ville de Reims 5.000 € 

Association « Les Moulins à vent Champenois » à Dosches  
 

2010 PS CDC : 5.000 € JARDIN DE COCAGNE DE LA BARBUISE à St Etienne-sous-Barbuise (10) 
 

2013 PS Orange : 4.000 € 
 
PS LA POSTE : 4.000 € 

Association « Festival en Othe » à Auxon 
 
Foyer Rural du Grand Secteur d’Etourvy 
 

2014 PS SNCF : 4000€ Communauté de Communes des Lacs de Champagne à Brienne-le-Château 
 

2018 PS BANQUE DES 
TERRITOIRES-CAISSE DES 
DEPOTS : 7 000 € 
 
PS FOIRE DE CHALONS EN 
CHAMPAGNE : 7 000 € 
 
PS AG2R LA MONDIALE – 
7000€ 
 
Prix Coup de Cœur EDF : 
4000€ 

SAINFOLIA à Viapres-le-Petit  
 
 
 
Association CHLOROPHYLLE à Romilly sur Seine 
 
 
Association MUSIC’EN OTHE à Estissac  
 
 
Association E-GRAINE GRAND EST à Chennegy 
 

2020 PS Fondation Caisse 
d’Epargne Grand Est 
Europe : 7 000€ 
 
PS EDF : 7 000€ 

Association LA FERME DES GLOBE TROTTERS à Géraudot 
 
 
 
Association LES ATELIERS DES PETITES HERBES à Paisy-Cosdon 
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PRIX SPECIAL CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE (27.000 €) 

2001 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 

Association « La Trottinette » à Polisy  

2004 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 

Association « Croqueurs de pommes » à Troyes  

2007 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 

Association «HANDI QUAD SOLIDARITE » à Payns  

2008 PS Caisse d’Epargne : 
5.000 € 

Association ARTITUDE 10 à Chaource  

2020 PS Fondation Caisse 
d’Epargne Grand Est 
Europe : 7 000€ 

Association LA FERME DES GLOBE TROTTERS à Géraudot  

 

 

PRIX SPECIAL CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (22.000 €) 

2003 PS CDC : 5.000 € Association de services aux personnes-relais services à Romilly-sur-Seine  
 

2009 PS CDC : 5.000 € 
 

Association « Les Moulins à vent Champenois » à Dosches  

2010 PS CDC : 5.000 € Le JARDIN DE COCAGNE DE LA BARBUISE à St Etienne-sous-Barbuise  

 

2018 PS BANQUE DES 
TERRITOIRES – GROUPE 
CAISSE DES DEPOTS 
7000€ 

SAINFOLIA à Viapres-le-Petit  

 
 

PRIX SPECIAL AG2R LA MONDIALE (7.000 €) 

2018 PRIX SPECIAL AG2R LA 
MONDIALE : 7.000 € 

Association MUSIC’EN OTHE à Estissac  

 
 

PRIX SPECIAL FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE (7.000 €) 

2018 PRIX SPECIAL FOIRE DE 
CHALONS EN 
CHAMPAGNE : 7.000 € 

Association CHLOROPHYLLE à Romilly sur Seine  

 
 

PRIX SPECIAL EDF (15.000 €) 

2007 PS EDF : 4.000 € Association « GRANGE D’EOLE » à Chapelle Vallon  
 

2018 PRIX COUP DE COEUR 
EDF : 4.000 € 

Association E-GRAINE GRAND EST à Chennegy  

2020 PS EDF : 7 000€ Association LES ATELIERS DES PETITES HERBES à Paisy-Cosdon  
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PRIX SPECIAL LA POSTE (4.000 €) 

2013 PS LA POSTE : 4.000 € Foyer Rural du Grand Secteur d’Etourvy 
 
 

PRIX SPECIAL France TELECOM ORANGE (15.000 €) 

2001 PS France Télécom : 
3.000 € 

Association « Maison pour Tous » à Essoyes  

2002 PS France Télécom : 
4.000 € 

Association « 10200 Z’Images » à Bar sur Aube  

2006 PS France Télécom : 
4.000 € 

Centre social MPT « Un nouveau monde » à Arcis-sur-Aube  

2013 PS ORANGE : 4.000 € 
 

Association « Festival en Othe » à Auxon 
-  

 
 

PRIX SPECIAL VILLE DE REIMS (15.000 €) 

2006 PS Ville de Reims :  
5.000 € 

Commune de Jessains  

2007 PS Ville de Reims : 
5.000 € 

Commune de Charmont sous Barbuise  

2009 PS Ville de Reims : 
5.000 € 

Association « Les Moulins à vent Champenois » à Dosches  
 

 

PRIX SPECIAL SNCF (4.000 €) 

2014 PS SNCF : 4.000 € Communauté de Communes des Lacs de Champagne à Brienne-le-Château :  
 

 

L'ordre d'entrée des partenaires dans le Prix  
1996 : Caisse d'Epargne 
1999 : Caisse des Dépôts et Consignations 
2000 : France Télécom-Orange et Ville de Reims 
2006 : Ville de Charleville-Mézières 
2007 : EDF 
2011 : SNCF et le Groupe La Poste 
2011 : EDF devient co-organisateur ainsi que Pôle CAP 
2012 : Ville de Charleville-Mézières sort du partenariat 
2012 : EDF devient partenaire d’un prix spécial ; Pôle CAP n’est plus co-organisateur 
2015 : convention de partenariat avec Pôle CAP et JHM 
2016 : AG2R LA MONDIALE et FOIRE de Châlons 
 Sortie du partenariat : Orange et Ville de Reims 
2017 : EDF complète son prix spécial par un prix « coup de cœur » de 4 000€ 
2021 : EDF arrête le prix coup de cœur de 4 000€ mais poursuit son prix spécial de 7 000€ 
 
 


