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PRIX NATIONAUX DE L’ESS, LES PAYS DE LA LOIRE À NOUVEAU À L’HONNEUR
Mercredi 26 octobre a eu lieu à Paris la remise des Prix nationaux de l’Économie Sociale et Solidaire, organisés par ESS France et le réseau
des CRESS, en présence de Jérôme Saddier, président d’ESS France. Depuis 2015, ces Prix récompensent les entreprises de l’ESS les plus
audacieuses. Cette année deux Prix ont été décernés : Utilité sociale et Transition écologique.
La coopérative PASSEURS DE TERRES, basée à Mûrs Erigné et intervenant sur l’ensemble de la région, a reçu à
cette occasion le Prix 2022 de la Transition écologique. Passeurs de Terres est la 7ème entreprise ligérienne à recevoir
un Prix, ce qui fait des Pays de la Loire la région la plus récompensée par les Prix de l’ESS.
Passeurs de Terres est une coopérative d’intérêt collectif créée en juillet 2018 par Terres de Liens Pays de la Loire
et des acteurs de l’agriculture paysanne* pour préserver collectivement et sur le long terme des espaces agricoles
et naturels en Pays de la Loire. Son objectif est :
d’installer de nouveaux paysans en agriculture biologique
de favoriser leur accès à un outil de travail complet (terres, bâtiments, logement) via un bail spécifique que déploie la coopérative
l de préserver les terres agricoles et lutter contre la spéculation foncière, la coopérative s’engageant à ce que les terres acquises ne soient
jamais revendues
l de préserver et développer la biodiversité sur le territoire de ces fermes.
l
l

A ce jour, Passeurs de Terres a pu acquérir 6 fermes et installer 13 fermières et fermiers, grâce à plus de 300 souscripteurs. De nouvelles
acquisitions sont à l’étude.
*Co-fondateurs : CAB (Coordination AgroBiologique), FRCIVAM (Fédération Régionale des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux), AFOCG (Association de Formation à la Comptabilité et à la Gestion)

VOIR LA VIDÉO RÉALISÉE PAR ESS FRANCE
POUR LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
Les Prix ESS sont organisés depuis 2015 par ESS France. Ils récompensent chaque année les initiatives remarquables de l’ESS. En
2022, deux prix nationaux (Utilité sociale et Transition écologique) et 14 prix régionaux, en lien avec les CRESS, ont été décernés.
La CRESS des Pays de la Loire, dans sa mission de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, travaille chaque année à la
mobilisation des structures de l’ESS des Pays de la Loire pour les inciter à candidater aux Prix ESS et donner ainsi de la visibilité
à leur projet et au territoire.
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