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Appel à projets « Vert l’Avenir ! » 
 

La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe soutient 5 structures des Hauts-de-
France dans leurs projets de réemploi, valorisation et recyclage d’objets, 

déchets et matières, pour consommer toujours plus responsable.  
 
 
Engagée auprès des acteurs associatifs des Hauts-de-France, de la Marne et des Ardennes sur des 
actions de solidarité, de culture, de formation et d’environnement, la Fondation Crédit Mutuel Nord 
Europe lance en juin dernier son 2ème appel à projets environnemental, « Vert l’Avenir ! ». 
Aujourd’hui, ce sont 5 projets qui sont récompensés, dont 3 lauréats labellisés « Pédagogie » et 
« Jeunesse engagée ».  
 

 
 
 « Le Crédit Mutuel Nord Europe inscrit ses actions environnementales dans la 
durée. Après une édition 2021 dédiée aux initiatives de plantation et 
reforestation, la Fondation a souhaité orienter son soutien aux projets qui 
œuvrent à réemployer et recycler, car aujourd’hui, jeter n’est plus une option ! 
Les acteurs récompensés cette année sont tous engagés pour un mode de 
consommation différent, moins consommateur de neuf et de carbone. On peut 
faire de si belles choses avec du vieux ! Nous sommes fiers de les accompagner 
dans la réalisation de leurs productions qui ont du sens ! »  
 
Laurence Pavie, Déléguée Générale de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe 
 

 
 
 

 



 
Lauréats du label « Pédagogie » 
 
 

Les Fringues Store Associatif / 25 000 €   
Oise - Creil   
Centrée sur la lutte contre l’exclusion, l’association cherche à redonner de 
la dignité aux familles monoparentales des quartiers prioritaires de la ville. 
Les Fringues Store Associatif est le premier atelier chantier d’insertion 
spécialisé dans la mode, pour rendre accessibles les métiers du prêt-à-porter 
au plus grand nombre, avec une promesse : aider, insérer et upcycler*. 
 

La dotation de la Fondation CMNE encouragera la création de nouveaux produits à travers l’achat 
de matériel professionnel (12 machines à coudre). 
 
 

Les Robins des Bennes / 20 000 €   
Somme - Amiens   
Depuis 2019, Les Robins des Bennes luttent contre les gaspillages et la 
précarité avec un concept « 100 % récup » et 100 % gratuit, en s’appuyant 
sur une forte implication citoyenne. En s’appuyant sur 3 volets (alimentaire, 
vestimentaire et végétal), l’association crée du lien et promeut un mode de 
consommation plus responsable, à Amiens et ses alentours. 

 
La dotation de la Fondation CMNE servira à l’organisation de freeperies itinérantes (pour valoriser 
2 tonnes de vêtements), et à la mise en place d’une exposition de sensibilisation à l’impact du 
textile. 
 
 
 
 

Lauréat du label « Jeunesse engagée » 
 

 

Compagnie Badinage artistique / 3 000 €  
Aisne – Communauté de communes de la Thiérache du Centre 
L’association gère et anime un espace de vie sociale pour encourager et 
accompagner les initiatives des habitants, et ainsi favoriser la dynamique 
locale à travers des rencontres et échanges. Elle cherche à diffuser une 
culture artistique et sensibiliser à l’environnement et à la biodiversité, à 

travers notamment la création d’un groupe d’une quinzaine d’enfants pour impliquer les familles dans 
la démarche environnementale. 
 
La dotation de la Fondation CMNE permettra la création d’un éco-conseil des enfants, avec la 
réalisation de 4 manifestations de sensibilisation au recyclage et à la collecte de déchets. 
 
 
 
 
 
 
 



Autres lauréats « Vert l’Avenir ! » 2022  
 

 
Les déchainés du bocal - 10 000 €  
Nord – Valenciennes   
L’association expérimente la réutilisation citoyenne des emballages 
alimentaires en verre blanc, en circuit court, à travers un système de rachat / 
vente. Elle part d’un constat engagé : les emballages en verre ne sont pas des 
déchets mais des biens communs que les citoyens doivent apprendre à gérer 
collectivement. 
 

La dotation de la Fondation CMNE aura pour but d’équiper le laboratoire pour développer l’action 
de l’association, à travers principalement l’achat d’un triporteur pour acheminer les bocaux. 
 
 
 

Centre socio culturel Intercommunal - 5 000 €  
Pas-de-Calais - Hucqueliers  
Foyer d’initiatives porté par les habitants accompagnés par des 
professionnels, le CSCI se veut un lieu d’accueil et d’écoute, favorisant 
l’échange et le partage. A travers des ateliers de réparation d’objets 
électroniques, l’association permet aux citoyens de se familiariser avec les 
nouvelles technologies, tout en réparant / réemployant des objets 
électroniques à moindre coût. 
 
La dotation de la Fondation CMNE aura pour objectif la mise en place d’un 
lieu d’accueil multifonctions proposant un espace Repair café et Fablab 

pour lutter contre la précarité numérique et renforcer le lien social. 
 
 
 
 
*Upcycler : donner à un objet obsolète un nouvel usage pour éviter de jeter / gâcher. 

 

 
 
À propos de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  
Crédit Mutuel Nord Europe est un acteur de proximité qui soutient depuis de nombreuses années des projets d’intérêt général 
sur son territoire. L’entreprise a souhaité développer et structurer cet engagement en créant en 2013 une Fondation 
d’entreprise. Née de la volonté de l’entreprise de structurer les actions culturelles et solidaires qu’elle a toujours eu coutume 
de mener, la Fondation accompagne chaque année une soixantaine de projets associatifs solidaires, culturels ou 
environnementaux engagés et porteurs de sens. Dotée d’un budget annuel d’1 million d’euros, elle a à cœur d’agir partout sur 
son territoire et de rester fidèle aux valeurs qu’elle incarne. Un développement qu’elle envisage par le soutien à la culture, la 
formation, la solidarité et l’environnement. 
 

Contact : Marie-Aude CAZIN – +33 (0)3 28 03 69 68– marieaude.cazin@creditmutuel.fr – cmne.fr   
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