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Trophées des initiatives coopératives

De l’or pour CAP SEINE
À l'occasion de la semaine de la coopération agricole*, CAP SEINE a reçu le 11 juin
dernier un trophée d’or en catégorie « action sociale et sociétale » et un trophée de
bronze en catégorie "protection de l'environnement". Ces distinctions récompensent
ainsi ses nombreuses initiatives menées dans ces secteurs, notamment ses actions
spécifiquement tournées vers les jeunes.

Partage et transmission : des valeurs clés
« Alter et nous », le projet de ressources humaines récompensé, accompagne
l’insertion professionnelle des jeunes en leur transmettant le savoir-faire et les
valeurs de la coopérative. CAP SEINE développe cet accompagnement à travers
trois actions majeures : des formations qualifiantes spécifiques d'une part,
l’alternance d'autre part et enfin les relations avec les établissements de formation
agricoles.
Ces différents champs d’action permettent à la coopérative de recruter tout en
formant parallèlement. Elle assure ainsi, sans rupture, la continuité de ses
ressources humaines dans le temps, afin que la coopérative et ses valeurs se
transmettent de génération en génération. « Alter et nous » a également pour
vocation de renforcer l’épanouissement et l’attachement des collaborateurs au
groupe.

Des réalisations positives et concrètes
La première édition des Trophées des initiatives coopératives a désigné des lauréats
dans 6 catégories différentes : « Développement économique », « Développement
territorial », « Action sociale et sociétale », « Protection de l’environnement »,
« Animation et Réseau de communication » et « Développement de filière innovation
technologique ». Ces Trophées, organisés pendant la semaine de la coopération
agricole (8 au 14 juin 2015) mettent en avant des réalisations concrètes des
coopératives françaises. Innovation, développement économique et territoire sont les
maîtres mots des projets lauréats.

Une deuxième phase de vote du public
Après ce trophée, la "compétition" continue pour CAP SEINE, puisque il s'agit
désormais de départager les lauréats d'or des six catégories. C'est par un vote du
public en ligne que sera désigné le grand gagnant du Prix spécial du public des
Trophées de l'innovation coopérative 2015. Des vidéos de présentation des projets
sont consultables en ligne et permettent au public de voter pour son projet préféré.
Regarder les vidéos et voter : http://www.lacooperationagricole.coop/trophees-desinitiatives-cooperatives

* CAP SEINE a relayé sur son territoire cette initiative. En savoir plus :
www.capseine.coop/actualite/retour-sur-la-semaine-de-la-cooperation-agricole-du-6au-14-juin-2015/

Photo d'illustration : Jean-Charles Deschamps, vice-président, Marion Demouge,
responsable de la communication et Thierry Lesturgeon, DRH de CAP SEINE.

Présente sur le territoire haut-normand depuis 90 ans, CAP SEINE est la première coopérative
agricole de Haute-Normandie. Le groupe compte aujourd’hui 1 134 salariés, au service de 5 300
agriculteurs dont 3 700 adhérents. Il est implanté en Haute-Normandie et sur l’ouest de la Picardie et
de l’Ile-de-France.
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