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"Quelques mois après la première cérémonie du
Prix du CESER, le Conseil Économique, Social et
Environnemental Régional lance sa deuxième
édition.

L’origine de ce concours était de mettre en place un
Prix pour récompenser les initiatives économiques,
sociales ou environnementales, et j’ajouterais
culturelles sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Antoine QUADRINI, 
Président du Conseil Économique, Social et
Environnemental  Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Après une édition spéciale, adaptée à la période de
crise sanitaire, le CESER ouvre sa phase de
candidature de sa deuxième édition. Trois prix seront
à nouveau remis aux initiatives qui améliorent les
conditions de vie des habitants de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Rendez-vous le mardi 24 janvier 2023 pour découvrir
les 10 candidats finalistes et participer à la cérémonie
de remise de Prix."

Au terme de cette première édition, trois mots me
viennent à l’esprit : imagination, engagement et
solidarité. C’est un moment
de partage extraordinaire
où chaque candidat mérite
sa place de lauréat. 

PRIX DU CESER



Le prix du CESER Auvergne-Rhône-Alpes valorise des
initiatives économiques, sociales ou environnementales. 
Cette seconde édition récompensera les actions
améliorant les conditions de vie des habitants de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Trois différents prix seront décernés lors de la
cérémonie :

Le Prix du jury : 
Composé de conseillères et conseillers du
CESER, de son Président, et de trois
personnalités qualifiées extérieures. Le
jury décernera un prix après l'audition des
candidats sélectionnés.

Le Prix des conseillers du CESER : 
Les conseillères et conseillers du CESER,
représentants de la société civile organisée
de notre région, voteront lors de la
cérémonie pour leur initiative favorite.

Le Prix du public : 
Tous les participants à la cérémonie de
remise des prix voteront en direct pour
leur initiative coup de cœur !

Les trois prix sont des trophées qui valorisent
symboliquement la pertinence de ces actions innovantes.

ÉDITION 2022-2023



LES LAURÉATS

#1cabaspour1étudiant

Lauréat du Prix du jury et du Prix des conseillers
du CESER.

Plateforme solidaire de
parrainage de proximité
pour soutenir les
étudiants. Un étudiant 
en difficulté inscrit sur la plateforme est mis en lien
avec un parrain à proximité de chez lui afin de
recréer du lien social. Le parrain s’engage à le
soutenir  moralement et à lui fournir un cabas en
fonction des besoins de l’étudiant.

Retrouvez toutes les informations sur l'édition précédente
sur ceser.auvergnerhonealpes.fr

La ville de Mions

Lauréat du Prix du public.

Ouverture d'un Centre
Médical Municipal. [...] Il
s’agit d’un centre de
support dédié strictement 
aux personnels de santé. [...] L’objectif étant de
pouvoir accueillir le personnel soignant 7 jours sur
7 et de leur proposer un lieu polyvalent leur
permettant à la fois de se fournir en matériel et
surtout un lieu de ressources, de rencontre et de
détente.

En 2022, pour la première édition, les Prix du CESER
ont  récompensé les initiatives qui ont amélioré les
conditions de vie des habitants de la région durant la
période de crise liée à la Covid-19.



Comment participer ?

Les candidatures sont à déposer sur le formulaire en
ligne accessible sur le site Internet du CESER Auvergne-
Rhône-Alpes dès l’ouverture officielle des candidatures. 

Le règlement complet du Prix est déposé chez un
huissier de justice.

Qui peut concourir ?
 

Toute personne physique ou morale* qui a réalisé une
action solidaire et innovante sur un des territoires de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’action a nécessairement été réalisée entre le 1er
janvier 2021 et le 31 octobre 2022. Elle se situe sur un
des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
indépendamment du lieu du siège social de la structure

Critères de sélection
 

Les actions candidates doivent répondre à cinq critères :

1. Intérêt général 
2. Efficience : impact positif sur une population en
engageant peu de moyens au regard du résultat
3. Caractère innovant à l’échelle régionale
4. Caractère reproductible ou inspirant
5. Pérennité

 *À l’exception de : cf. règlement intérieur, Article 3.a.

https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/prix-ceser


CESER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES/LYON
8 rue Paul Montrochet  - CS 90051
69285 Lyon cedex 02
T.04 26 73 49 73 - F.04 26 73 51 98

CESER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CLERMONT-FERRAND

ceser.auvergnerhonealpes.fr

Calendrier 2022-2023 

15 juin 2022 au 15 octobre 2022
Phase de candidature

À partir du 15 octobre 2022
Phase de sélection (sur dossier)

À partir du 15 novembre 2022
Phase d’audition du Prix du jury

Mardi 24 janvier 2023 
Cérémonie de remise des prix du CESER

Ces dates seront confirmées par un communiqué officiel

Contact 
Pour toute question :

ceser@auvergnerhonealpes.fr

59 Bd Léon Jouhaux - CS 90706
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
T.04 73 29 45 29 - F.04 73 29 45 20


