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PRIX DE L’ESS : les lauréats en région Hauts-de-France 
L’association roubaisienne Parkour 59 est récompensée par le prix de l’ESS Hauts-de-
France 2022 et l’association lilloise Novoloco remporte le prix coup de coeur d’AÉSIO 

mutuelle 
 
 
A l’occasion du Mois de l’ESS en novembre, le concours national des Prix de l’Economie Sociale et Solidaire a 
pour objectif de faire découvrir et mettre en valeur les activités d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire qui 
répondent aux besoins et enjeux quotidiens de notre société.  
 
Coordonnée par ESS France et animée par les Chambres régionales de l’Economie Sociale et Solidaire, cette 7ème 
édition a reçu de nombreuses candidatures provenant d’associations, coopératives, mutuelles, fondations ou 
sociétés commerciales de l’ESS, alliant activité économique et intérêt général.  

 
En région Hauts-de-France, 70 candidats ont concouru aux deux catégories proposées : « Utilité Sociale » ou « 
Transition Ecologique ». Le jury régional s’est réuni en septembre 2022 pour nommer un lauréat « Prix ESS Hauts-
de-France » et un prix coup de cœur « AÉSIO Mutuelle », nouveauté pour cette année. 
 
 
Parkour59, prix ESS Hauts-de-France 

 
Pour cette 7ème édition, l’association roubaisienne 
Parkour 59 remporte le prix régional de l’ESS. Elle 
bénéficiera d’un soutien financier de 2 000 euros 
ainsi que d’une promotion régionale.  
 
> Plus d’information sur Parkour 59 ici : 
https://www.parkour59.com/  
 
 
 

https://www.parkour59.com/
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Novoloco, la foncière immobilière innovante, prix coup de cœur d’AESIO Mutuelle 
 
AÉSIO Mutuelle, partenaire régional depuis 2021 du 
Mois de l’ESS, a choisi mettre à l’honneur pour la 
première fois cette année une des structures 
concourantes aux prix de l’ESS par un Prix de 
l’ESSisation. L’association lilloise Novoloco a ainsi été 
primée pour son projet dans un secteur ou métier 
traditionnellement peu ou pas présent dans le champ 
de l’ESS : l’immobilier. Elle sera récompensée d’un 
prix de 1 000 euros ainsi que d’une promotion assurée 
par AÉSIO Mutuelle. 
 
> Plus d’information sur Novoloco ici : 
https://novoloco.fr/  
 
 
 
Un coup de pouce à la société commerciale de l’ESS Kokpit par Pro Bono Lab 
 
La CRESS Hauts-de-France s’est également entourée de son partenaire Probono Lab en Hauts-de-France dans le 
cadre de ce prix de l’Economie Sociale et Solidaire. Experte sur le diagnostic d’association, l’ingénierie de mission 
et la mobilisation citoyenne, Pro Bono Lab met à disposition des associations, les compétences dont les 
associations ont besoin pour se développer. Elle fera bénéficier de ses services à la société commerciale de l’ESS 
Kokpit pour son projet de service de couches lavables, remarqué par le jury régional pour son implication dans 
la transition écologique.  
 
> Plus d’information sur Kokpit ici : 
https://kokpit-couche.com/  
 
 
Le Mois de l’ESS se poursuit tout au long du Mois de novembre en région ! Suivez les événements du Mois de 
l’ESS sur www.lemois-ess.org  
 
 

 
A propos de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France 
 
La Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France réunit sous la maison commune de 
l’ESS en Hauts-de-France les différentes familles de l’ESS : associations, coopératives, mutuelles, fondations, 
entreprises sociales, syndicats d’employeurs... et agit avec eux et pour eux vers une économie alternative, 
remettant l’humain au cœur des projets et des initiatives. La CRESS Hauts-de-France joue un maillon essentiel 
entre les mondes de l’ESS, de l’économie classique et des institutions pour favoriser des coopérations et servir 
le développement de l’économie sociale et solidaire en région. 
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